OBSERVATOIRE
DE LA
FILIÈRE

IMAGE EN MOUVEMENT
ET INDUSTRIES CRÉATIVES
EN HAUTE-SAVOIE

Image en mouvement
et industries créatives

Haute-Savoie
Édition n° 4

PANORAMA 2014

Décembre 2015

La filière “Image en mouvement et industries créatives” connaît, depuis près de deux décennies, un bouleversement
sans précédent du contexte technologique dans lequel s’inscrivent ses activités. Dans un environnement où les
supports se multiplient et convergent, les producteurs de contenus doivent composer une offre à la fois multisupports et interactive, d’où la nécessité de mobiliser une palette de compétences de plus en plus pointues et
variées.
La Haute-Savoie s’affirme comme l’un des territoires majeurs de cette filière au niveau régional. Forte de son
ancrage historique et d’une capacité à s’adapter aux mutations technologiques, la filière “Image en mouvement
et industries créatives” en Haute-Savoie poursuit son développement.

La Haute-Savoie, pilier historique de la filière

en Rhône-Alpes
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La filière “Image en mouvement et industries
créatives” en Haute-Savoie se positionne
au second rang derrière le Rhône avec
18 % des entreprises, 14 % des emplois et
17 % du chiffre d’affaires cumulé de la filière en
Rhône-Alpes.
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Répartition des entreprises de la filière dans les
départements de Rhône-Alpes

L’activité de la filière progresse,
l’emploi reste stable
• En 2014, 310 entreprises ont été recensées au
sein de la filière en Haute-Savoie employant
1 262 équivalent temps plein (ETP) et réalisant
119 M€ de chiffre d’affaires H.T. Près de 2
entreprises sur 3 sont installées sur le Bassin
annécien.

• Les entreprises apparaissent pérennes, avec
une ancienneté moyenne qui s’établit à 8 ans,
fortement corrélée avec le métier principal de
l’entreprise : on trouve les plus anciennes dans
l’audiovisuel, les plus jeunes évoluant dans les
métiers du web, du mobile et du jeu vidéo.
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•3
 3 nouvelles entreprises ont vu le jour en 2014
portant à 12 % le taux de création(1), indicateur
du renouvellement du tissu économique de la
filière. Parallèlement, 22 entreprises ont cessé
leur activité sur la même période.
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Évolution des principaux indicateurs de 2012 à 2014

(Indices base 100 en 2012)

par rapport à 2013

14 %

(Source : Observatoire de la filière “Contenus et
usages numériques” en Rhône-Alpes - Imaginove Données 2012).
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310

entreprises

• De 2012 à 2014, le nombre d’entreprises
et le chiffre d’affaires cumulé ont progressé
respectivement de 19 % et 13 % alors que l’emploi
est resté stable (+ 2 %).
(1) Taux de création d’entreprises : rapport du nombre
de créations d’entreprises d’une année au stock
d’entreprises au 1er janvier de cette même année.

+8%

par rapport à 2013

1 262
emplois ETP

Stable

par rapport à 2013

N.B. : à chaque
édition, certaines
entreprises
non repérées
précédemment
sont réintégrées
à l’observatoire
et l’évaluation
des principaux
indicateurs est
affinée en fonction
des dernières
informations
connues. Ainsi, les
évolutions sont
calculées sur la
base de données
corrigées.
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12%

18%

Companies
created in 2013

15 years or more

13%

19%

10 to 14 years

1 to 2 years

Activités
Chiffre d’affaires

19%

19%

3 to 4 years

5 to 9 years

Communication web “Tente 2 seconds” QUECHUA - AGENCE NET DESIGN - Depuis 2009

Différents types d’entreprises
aux activités transversales
4 types d’entreprises se partagent le marché de l’image en
mouvement et des industries créatives. Leurs caractéristiques
sont différentes mais leurs activités convergent au fil du temps
car elles sont appelées à adapter leur modèle économique
à une demande de plus en plus axée ”crossmédia“.

3%
Studios de
développement
de jeu vidéo

37%
Agences web
mobile - multimédia

27%
Agences de
communication

33%
Studios de production
audiovisuelle

Typologie des entreprises

AGENCES WEB - MOBILE
MULTIMÉDIA

AGENCES DE
COMMUNICATION

Il s’agit de studios de développeurs informatiques, souvent
de petite taille, dont le coeur de métier se situe dans la
conception de sites web (plus d’1 entreprise sur 2) et
d’applications mobiles (29 %). Ces studios sont souvent
compétents en matière d’animation 2D/3D, de conception de
solutions multimédia et de développement d’outils software.

Les agences de communication (globale ou digitale)
proposent, dans le cadre d’une prestation globale de
conseil en stratégie de communication, la création de sites
web, d’applications mobiles, la production de supports
audiovisuels, d’animations 3D et tout autre conseil et
service annexes (community management, web marketing…).

STUDIOS DE PRODUCTION
AUDIOVISUELLE

STUDIOS DE DÉVELOPPEMENT
DE JEU VIDÉO

Il s’agit de producteurs, essentiellement de créations
originales ou de films institutionnels et publicitaires. Certains
produisent des films pour le cinéma, la télévision et le web
ou encore des films d’animation (5 %). Plus de la moitié
proposent également des prestations de postproduction.
N.B. : se trouvent également dans cette catégorie les salles
de diffusion de films cinématographiques (18 %).

Ils sont peu nombreux mais pèsent respectivement pour
15 % et 13 % de l’effectif et du CA cumulé du fait de la
présence d’UBISOFT, acteur principal de la filière en
Haute-Savoie. Ils travaillent au développement de jeux
pour PC, consoles et mobiles mais également de serious
games.

Ancienneté
moyenne

Entreprises

CA HT
cumulé

Effectif ETP
cumulé

Agences web - mobile - multimédia

115

37 %

5 ans

22 M€

18 %

313

25 %

Studios de production audiovisuelle

102

33 %

10 ans

43 M€

36 %

329

26 %

Agences de communication

85

27 %

9 ans

39 M€

33 %

429

34 %

8

3%

5 ans

15 M€

13 %

191

15 %

Studios de développement de jeu vidéo

Contribution au chiffre d’affaires et à l’effectif de la filière suivant le type d’entreprise

Une offre de plus en plus
orientée multimédia
générant 19 M€ de CA
•Q
 uel que soit le type d’entreprise, la demande est de plus
en plus souvent axée sur la production de contenus web,
mobile, multimédia et services associés. En 2014, 70 % des
entreprises proposent ce type de prestations contre 62 % en
2012. Parallèlement, la part des prestations audiovisuelles
et cinématographiques baisse régulièrement depuis 2012.
•L
 e chiffre d’affaires cumulé est estimé à 19 M€ HT.
50 % des entreprises réalisent moins de 75 000 € de CA
H.T. annuel.

70 %

Multimédia
39 %

Audiovisuel
12 %

Cinéma
Animation
Jeu vidéo

62 %

8%

43 %

14 %

5%
7%
5%
2012

Évolution de l’offre des entreprises de 2012 à 2014

2013

2014

(Somme des pourcentages supérieure à 100 % du fait des réponses multiples)
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Ressources
humaines
Jeu multiplateforme “Assassin’s Creed Unity” - UBISOFT Annecy - 2014

Un réseau de TPE/PME
en quête de véritables talents
Quelle que soit la taille de l’entreprise, les dirigeants doivent
répondre à une demande de plus en plus complexe et mouvante
en mettant en œuvre des compétences technologiques de
pointe, ciblées en fonction de chaque projet. Pour les petites
structures, parvenir à capter de vrais talents est un véritable
défi. Pour beaucoup, l’embauche de salariés n’apparaît pas
comme la solution idéale. Elles se tournent alors vers des
formes alternatives d’emploi.
•L
 es entreprises de la filière sont majoritairement de
petite taille : pour plus de 8 entreprises sur 10, l’effectif
permanent n’atteint pas 5 personnes. 47 % des entreprises
12%
18%
18%
fonctionnent
avec une
seule personne (56 % pour les agences
Companies
15 years or more 15 years or more
created in 2013
web - mobile - multimédia).
13%

13%

47 %

1 personne

1 personne

9%

9%

10 personnes et + 10 personnes et +

9%

9%

5 à 9 personnes

5 à 9 personnes

35 %

35 %

2 à 4 personnes

2 à 4 personnes

created in 2013

19%

• La moitié
dirigeants
sont concernés par le recrutement
10 todes
14 years
10 to 14 years
1 to 2 years
de collaborateurs : 28 % recrutent facilement et 23 %
évoquent
principalement pour trouver des
19%
19%des difficultés,
19%
3 to 4 years
5 to 9 years
5 to 9 years
candidats compétents et des profils spécifiques (notamment
des développeurs informatiques). Le coût représenté par
l’embauche de nouveaux salariés apparaît également comme
un frein.
47 %

•Q
 u’ils s’entourent ou non de collaborateurs, la plupart
des dirigeants ont recours à des ressources humaines
externes à l’entreprise : 2 entreprises sur 3 travaillent
avec un réseau de free-lance et 1 sur 3 avec des
entreprises sous-traitantes. Près des 3/4 réussissent ainsi
à répondre précisément à la demande en s’appuyant sur
70 %
Interactivité
des compétences en adéquation avec web
les
exigences des
& mobile
62 %
cahiers
des
charges.
39 %
Audiovisuel
• 43D
 %ans ce contexte, l’emploi total au sein de la filière est
12 %
estimé,
en équivalent temps plein (ETP), à Cinéma
1 178 emplois
14
%
8%
permanents
et 84 emplois ponctuels (stagiaires,
apprentis,
Animation
5%
alternants,
intermittents),
soit
un
total
de
1
262
emplois
7%
Jeux vidéo
équivalent
temps
plein.
Le
recours
aux
formes
alternatives
5%
12%
Companies2014est quant
d’emploi
difficilement quantifiable.
2013 à lui 2012
19%
1 to 2 years

Free-lance

66 %

Entreprises
19% sous-traitantes
3 to 4 years

Aucune

36 %
22 %

Recours à des formes alternatives d’emploi
(Somme des pourcentages supérieure à 100% du fait des réponses multiples)

3%

3%

Intermittents

Intermittents

4%

4%

27 %

27 %

Chefs d’entreprise Chefs d’entreprise

Stagiaires, apprentis
Stagiaires, apprentis

5%

5%

Salariés en CDD

Salariés en CDD

61 %

61 %

Salariés en CDI

Salariés en CDI

Répartition des entreprises suivant leur taille

Répartition de l’emploi permanent et ponctuel au sein des entreprises

(Effectif permanent en nombre comprenant chef(s) d’entreprise, salariés en CDI
et salariés en CDD)

(Effectif en équivalent temps plein)

Les formations aux métiers de la filière :
un vivier de compétences apprécié
• 1 entreprise sur 4 a déjà fait appel à une des dix
formations aux métiers de la filière proposées sur le
département pour répondre à un besoin de compétences.
Parmi les formations les plus utilisées, celle de “Concepteur
réalisateur multimédia“ CCI Formation - Gobelins, l’école
de l’image et la licence pro “Développeur informatique
multi-supports” CCI Formation - IUT d’Annecy.
•L
 e niveau de satisfaction exprimé par les dirigeants
ayant accueilli un ou plusieurs stagiaires ou alternants
issus de ces formations est très élevé. La quasi-totalité

des répondants sont satisfaits, voire très satisfaits de
l’expérience qui a souvent conduit à une embauche.
85 % trouvent l’offre complète.
•P
 armi les raisons évoquées par les dirigeants qui n’ont
jamais eu recours à l’offre de formation : l’absence de besoin
(34 %), la méconnaissance de l’offre, le manque de temps,
des conditions matérielles ne permettant pas l’accueil de
jeunes apprentis, la préférence pour des ressources déjà
opérationnelles…
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Financement
Perspectives 2015
Série TV ‘‘Zig & Sharko’’ - Producteur : XILAM - Studio : CARIBARA Annecy - 2015

Financer le développement
des entreprises
•2
 entreprises sur 3 se développent à l’international,
essentiellement vers la Suisse voisine mais également
vers l’Europe, l’Amérique du nord, l’Asie… à hauteur de
22 % du chiffre d’affaires en moyenne.
1 entreprise sur 3 investit ou envisage d’investir dans un
programme de Recherche & Développement.
• 1 entreprise sur 4 manifeste un besoin de financement
d’investissement. Ce besoin est d’autant plus présent
que les entreprises évoluent dans les milieux les plus
sensibles aux mutations technologiques (web, mobile,
multimédia, jeu vidéo…). Il s’agit principalement d’investir
dans le développement d’un projet innovant (54 %) ou dans
de nouveaux équipements innovants (36 %).
• M ême si l’emprunt bancaire et l’autofinancement
apparaissent comme des solutions privilégiées pour
financer les investissements, 1 entreprise sur 3 envisage
une intervention en fonds propres (principalement via
une levée de fonds auprès de “business angels”) et 1 sur
5 un emprunt BPI France. 60 % des dirigeants concernés
souhaitent obtenir des informations sur les interventions
en fonds propres ou les emprunts BPI France et plus
généralement sur les aides envisageables.

Le fonds d’aide aux œuvres audiovisuelles
d’animation numérique de la Haute-Savoie,

doté de 225 K€ par an, a permis de soutenir une vingtaine de
projets depuis 2006.
Il est conditionné à la fabrication, sur le territoire de la HauteSavoie, de tout ou partie de la production bénéficiant de l’aide.
Le fonds trouve cohérence avec les dispositifs de la Région RhôneAlpes, de l’État et de l’Union européenne.
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie contribue ainsi
au développement de la production d’œuvres audiovisuelles
d’animation numérique afin de renforcer l’économie de cette filière
sur son territoire, de mettre en cohérence les emplois ainsi créés
et les formations dispensées et d’être un acteur du rayonnement
culturel de cette forme artistique.
Règlement : www.citia.org

Emprunt bancaire classique
12 %
Indécis

38 %

Autofinancement

38 %

Intervention en fonds propres

22 %

Recrutement réalisé/
Emprunt
prévu en 2015

32 %

BPI France
Crédit bail

66 %

19 %

Recrutement non
prévu en 2015

8%

Modes de financement des investissements envisagés
(Somme des pourcentages supérieure à 100 % du fait des réponses multiples)

2015 sous le signe
de l’optimisme
• La filière devrait poursuivre son développement en
2015. Comme pour la précédente édition, les dirigeants
apparaissent optimistes : 8 sur 10 annoncent une activité
en progression ou en équilibre au regard de l’année 2014.
Néanmoins 15 % se trouvent en situation difficile, voire en
cessation d’activité. 1 entreprise sur 4 exprime un besoin
de financement d’exploitation (trésorerie).
• L’optimisme se ressent dans les intentions d’embauche :
22 % des dirigeants ont recruté ou le feront certainement
avant la fin de l’année 2015 contre 16 % en 2014.

4%
Autre

8%

45 %
Développement
de l'activité

Cessation d’activité

7%
Situation difficile

36 %
Maintien de l’équilibre

Perspectives d’évolution en 2015

Les agences web - mobile - multimédia 		
sont les plus dynamiques :

55 % sont en développement.
Les agences de communication
sont les plus créatrices d’emplois :

12 %
Indécis

22 %
Recrutement réalisé/
prévu en 2015

31 % envisagent de recruter.

66 %
Recrutement non
prévu en 2015

 euls 33 % des studios de production audiovisuelle
S
sont en développement et 15 % envisagent de recruter.
Perspectives d’embauche en 2015

OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE “IMAGE EN MOUVEMENT ET INDUSTRIES CRÉATIVES” EN HAUTE-SAVOIE - DÉCEMBRE 2015
4%

Autre

45 %
Développement

Zoom sur les
nouvelles entreprises
Campagne web MAPED - SPACESHEEP en collaboration avec MNSTR - 2015

De Très Petites Entreprises
spécialisées dans le digital
33 entreprises ont vu le jour en 2014 au sein de la filière.
• 61 % des entreprises sont des agences digitales spécialisées
dans le développement de sites internet et applications mobiles
(contre 37 % pour l’ensemble de la filière).
• Près de 60 % des créateurs démarrent seuls leur activité.
Dès l’origine, plus de 9 nouvelles entreprises sur 10 s’entourent
d’un réseau de “free-lance” et d’entreprises sous-traitantes qui
leur permet d’accéder aux compétences requises en fonction
des projets.
• L es perspectives sont bonnes pour les nouveaux dirigeants :
8 sur 10 misent sur le développement de leur entreprise dès
2015. Seuls 3 d’entre eux ont recruté ou envisagent de le faire
avant la fin de l’année 2015.

Agences web - mobile
multimédia
Studios de production
audiovisuelle
Agences
de communication
Studios de développement
de jeu vidéo

37 %

61 %

33 %

18 %

27 %

15 %
3%
6%

Filière

Nouvelles entreprises

Typologie des NOUVELLES entreprises

Quelques entreprises créées en 2014

Studio de production
cinématographique
et animation

Réalisations audiovisuelles

Conception de sites internet
et applications mobiles

Stratégie digitale et
conception de sites internet

Profil type du créateur
• Il s’agit d’un homme âgé de moins de 40 ans, diplômé de
l’enseignement supérieur, ex salarié, originaire du département
ou attiré par le dynamisme de la filière et/ou la qualité de
vie en Haute-Savoie.
• Il a déjà une expérience du métier exercé dans le cadre de
l’entreprise en tant que salarié ou free-lance.
• Il a passé sans difficulté majeure les étapes de la création
d’entreprise, accompagné par son entourage, un professionnel
(expert-comptable, avocat…) ou une structure locale d’appui
à la création.
• Amorçant la phase de développement de l’entreprise, de
nouveaux besoins émergent, notamment dans le domaine
commercial et de l’accès aux réseaux professionnels.

Studio de développement
de jeux pour mobile

Accompagnement des entreprises de la filière
Avec l’ouverture des Papeteries Image Factory, CITIA va
développer ses actions de soutien et d’accompagnement
auprès des porteurs de projets et des entreprises de
la filière. En 2016, nous proposerons plusieurs rendezvous professionnels auxquels pourront s’associer d’autres
partenaires (Annecy French Tech, CCI Haute-Savoie,
Initiative Grand Annecy…) afin d’en renforcer l’expertise.
Des Petits déjeuners CITIA (temps d’échanges confidentiels
autour de 3 entreprises) aux matinales thématiques

(événements destinés à un plus large public) en passant par
les permanences d’experts, ces rencontres complèteront les
autres événements que sont les croisements interfilières ou
les rendez-vous internationaux (Forum Blanc, Mifa…) pour
lesquels la filière profitera de conditions avantageuses
et d’une visibilité renforcée.
Le Département soutient ces actions aux côtés de la
Région Rhône-Alpes et de l’Agglomération d’Annecy (C2A).
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Chiffres-clés de la filière “Image en mouvement et industries créatives”
en Haute-Savoie en 2014
Entreprises dans la filière

310

Évolution
2014/2012
+ 19 %

Part des entreprises proposant des prestations MULTIMÉDIA

70 %

+ 8 pts

Part des entreprises proposant des prestations AUDIOVISUEL

39 %

- 4 pts

Part des entreprises proposant des prestations CINÉMA

12 %

- 2 pts

Part des entreprises proposant des prestations JEU VIDÉO - SERIOUS GAME

7%

+ 2 pts

Part des entreprises proposant des prestations ANIMATION - CINÉMA D'ANIMATION

8%

+ 3 pts

Ancienneté moyenne des entreprises en 2014

8 ans

Stable

Créations d'entreprises

33

Taux de création d'entreprises (1)

12 %

Cessations d'entreprises

22

2014

119 M€

Chiffre d'affaires cumulé (estimation)

+ 1 pt
+ 13 %

1 262

+2%

Part des entreprises exportatrices

64 %

Stable

Part des entreprises en équilibre ou en développement en 2015

81 %

- 1 pt

Part des entreprises ayant recruté ou ayant prévu de recruter en 2015

22 %

+ 7 pt

Effectif cumulé en Equivalent Temps Plein (estimation)

N.B. : à chaque édition, certaines entreprises non repérées précédemment sont réintégrées à l’observatoire et l’évaluation des principaux indicateurs
est affinée en fonction des dernières informations connues. Ainsi, les évolutions sont calculées sur la base de données corrigées.
(1) Taux de création d’entreprises : rapport du nombre de créations d’entreprises d’une année au stock d’entreprises au 1er janvier de cette même année

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
Recensement des entreprises de la filière
Entrent dans le périmètre de la filière “Image en
mouvement et industries créatives” les entreprises qui
produisent ou diffusent des images réelles ou virtuelles
dans les domaines du cinéma, de l’audiovisuel, de
l’animation, du jeu vidéo et du multimédia. Ce périmètre
s’inscrit dans une liste de 19 codes d’activité.
Le recensement a été réalisé par internet ou par
téléphone à partir des fichiers (RCS et Registre des
Métiers) des entreprises actives au 1er janvier 2014 ou
immatriculées au cours de l’année 2014 dans l’un des

19 codes d’activité. Les professions libérales et les autoentrepreneurs ne sont pas pris en compte.
L’unité statistique choisie est celle de l’entreprise.
L’Observatoire prend en compte les entreprises ayant leur
siège en Haute-Savoie et les établissements secondaires
ayant leur siège dans un autre département. Pour
ceux-ci, l’Observatoire considère uniquement l’activité
relative au département de la Haute-Savoie. Les données
recueillies concernent l’année 2014.
L’étude a été réalisée par Catherine GAILLARD - STATECO Études marketing et analyse de données.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
1 avenue d’Albigny - CS 32 444 - 74041 ANNECY Cedex
Tél. : 04 50 33 50 00 - www.hautesavoie.fr

CITIA
18 avenue du Trésum - 74000 ANNECY
Tél. : 04 50 10 09 00 - www.citia.org

Contacts : Gisèle BONNOT - Service Économie et Innovation
Nathalie BAUD
nathalie.baud@hautesavoie.fr

Contacts : Patrick EVENO - Directeur
Mickaël MARIN - Délégué Développement Économique et Mifa
mickaelmarin@citia.org

La citation de la source est obligatoire pour toute utilisation des données de l’Observatoire :
Observatoire de la filière “Image en mouvement et industries créatives” en Haute-Savoie - Département de la Haute-Savoie - CITIA

Merci aux entreprises pour leur participation !
Consultez la nouvelle version du “Guide des entreprises de la filière” sur www.citia.org
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