Champ de l’audiovisuel

PORTRAIT DE L’AUDIOVISUEL
EN FRANCE

L’audiovisuel représente plus de 11 000 entreprises et compte plus de 170 000 salariés. Découvrez les données des 4 grands secteurs d’activité
– la télédiffusion, la radiodiffusion, la prestation technique image et son et la production audiovisuelle et cinéma – qui le composent.
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Des métiers mixtes et d’autres très « genrés »
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Des métiers plutôt masculins

La mobilité des
salariés en CDDU
Le focus sur la mobilité
permet de suivre les
salariés d’un champ
d’activité à l’autre.
Un salarié peut, par
exemple, exercer son
métier à la fois dans
l’audiovisuel et à la fois
dans le spectacle
vivant.
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