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AVANT-PROPOS 
 
 
Cette étude est produite par le Lab Femmes de Cinéma et portée par l’association Révélations 
Culturelles, qui organise notamment Les Arcs Film Festival.  

Cette étude est la troisième que nous réalisons, pour interroger et suivre dans la durée la position 
des femmes réalisatrices et des politiques mises en place en leur faveur dans les divers pays 
européens.  

Cette étude s’inscrit dans le contexte particulier des 1ères Assises de l’égalité femmes-
hommes sur la parité, l’égalité et la diversité dans le cinéma, organisées par le Collectif 5050, 
Le deuxième regard, le Ministère de la Culture et le Centre National du Cinéma et de l’image 
animée. 

Le Lab souhaite y apporter sa contribution par ces chiffres et comparaisons européennes. 
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A PROPOS DU LAB FEMMES DE CINÉMA  
 

Collecteur d’idées ? Laboratoire d’actions ? Champ d’expérimentation ? Think tank ?  

Le Lab, c’est tout ça à la fois.  

Notre mot d’ordre ? « C’est ceux·celles qui font qui savent » donc ce qui nous anime, c’est de 
faire émerger les idées des professionnel·le·s de l’industrie, pour que les lignes de l’égalité des 
chances dans le cinéma bougent enfin. 

 
Créé en 2017 dans le cadre de l’Association Révélations Culturelles, qui porte également Les 
Arcs Film Festival, le Lab Femmes de Cinéma a pour ambition : 

• D’être un lieu d’échanges entre femmes et hommes de l’ensemble de la chaîne du cinéma, 
pour faire émerger des idées. C’est le principe des ateliers, nous en organisons en moyenne 6 
par an, auxquels participent en moyenne une douzaine de personnes. A ce jour, plus de 110 
personnes, venant de tous les pays de l’Union Européenne et de l’ensemble de la chaîne du 
cinéma, ont participé à un de nos ateliers. 

• D’enrichir le débat par des interventions de haut niveau et le plus souvent avec une ouverture 
internationale. C’est l’idée des masterclass, nous en organisons 2 par an. 

Le Lab publie par ailleurs chaque année une étude sur l’émergence d’une nouvelle génération de 
réalisatrices européennes.  

Le Lab a une double spécificité : sa dimension européenne ; et une approche centrée sur « 
l’intelligence collective », c’est à dire la capacité d’un groupe de personnes à élaborer et agir 
ensemble grâce à la puissance du lien. L’intention du Lab est de planter la graine de la 
sensibilisation sur les questions liées à la place des femmes dans le cinéma - et voir de quelle 
manière elle donne des fruits. 

 
La Fondation Sisley d’Ornano est son mécène fondateur, le magazine ELLE et l’association Le 
Deuxième Regard ses partenaires. 

 
http://femmesdecinema.org/   
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INTRODUCTION 
 

 
 
Comme dans de nombreux secteurs, nous observons dans le cinéma des disparités en termes 

de représentation femmes-hommes. Or, nous pensons que le cinéma est une partie très visible de 
l’iceberg de l’égalité des chances. C’est pourquoi, les évolutions en matière d’égalité des genres 
dans ce secteur sont très importantes à prendre en compte car le cinéma a une importance 
symbolique puissante et il peut avoir valeur d’exemple dans toute la société. 

C’est dans ce contexte que l’association Révélations Culturelles a décidé en 2016 de produire 
une étude, afin d’identifier la position des réalisatrices de la nouvelle génération dans le paysage 
cinématographique européen, et en 2017 puis en 2018, de procéder à son actualisation. En ce 
sens, nous avons souhaité nous engager dans un travail de long-terme, qui dépasse un simple 
constat ponctuel. Nous observons que les chiffres évoluent et que les proportions de réalisatrices 
tendent à augmenter. Mais l’objectif de cette étude et du Lab est de voir si, année après année, 
c’est un véritable changement qui s’opère ou juste des évolutions de circonstance. Il s’agit 
également de voir quels sont les éléments qui accélèrent ces changements et ceux qui les 
freinent. L’actualisation de 2018 a ainsi pour but de comparer les nouveaux résultats avec les 
anciens et de confirmer, ou d’infirmer, les conclusions que nous avons dégagées les années 
précédentes. 

Plus généralement, nous souhaitons participer au mouvement de sensibilisation en cours 
quant à la problématique de la place des femmes dans la création cinématographique et d’ouvrir 
un dialogue sur les possibilités de modèles à notre portée pour porter le changement à son point 
d’inflexion. Nous souhaitons ainsi stimuler années après années les différents pays, les inviter à 
s’interroger sur la question et à mettre en place des mesures. 

A ce jour, toutes les études publiées sur le sujet montrent que le cinéma européen est l’œuvre 
d’une grande majorité d’hommes. Les femmes cinéastes sont confrontées à de nombreux 
obstacles, mis en lumière par de multiples témoignages de réalisatrices. Les statistiques sont 
cruelles et elles nous disent que les femmes peinent à être légitimées dans la création 
cinématographique. La grande majorité des projets de longs-métrages, que ce soit avec des 
budgets importants ou plus restreints, sont réalisés par des hommes.  

Mais plutôt qu’un constat statique, nous avons préféré interroger cette situation sous un angle 
dynamique afin de comprendre s’il y a une tendance à la féminisation du cinéma européen. Ainsi, 
cette étude questionne l’émergence d’une nouvelle génération de femmes réalisatrices. Si chaque 
film est l’œuvre d’un·e réalisateur·rice appartenant à une génération donnée, nous pouvons 
étudier de façon séparée les films des réalisateur·rice·s selon la génération à laquelle ils·elles 
appartiennent. 

Dans cette étude, nous considérons que le terme « génération » correspond au nombre de 
films réalisés par le·la réalisateur·rice jusqu’à son dernier film sorti en salles. Ainsi, la génération 1 
correspond aux réalisateur·rice·s qui ont réalisé un seul film (leur premier film), la génération 2 
renvoie aux réalisateur·rice·s ayant fait deux films, etc. Il n’y a, ici, aucun lien direct entre la 
génération et l’âge du/de la réalisateur·rice.  
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Aussi, lorsque nous mentionnerons un cinéma « ancien », cela fera référence à un contexte 
cinématographique où les réalisateur·rice·s sont installé·e·s et où ils·elles ont pu réaliser de 
nombreux long-métrages. A l’inverse, un cinéma « jeune » correspondra à une situation où les 
réalisateur·rice·s n’ont pas réalisé beaucoup de films, où généralement ils·elles créent leur premier 
film pendant la période étudiée et où la réalisation cinématographique se renouvelle, laissant 
régulièrement place à de nouveaux·elles cinéastes. 

Nous nous sommes donc demandés s’il y avait une féminisation de la réalisation dans le 
paysage cinématographique européen et quelles étaient les mesures mises en place en ce sens. 

Au moment de la production de notre première étude, en 2016, nous sommes partis de 
l’hypothèse selon laquelle, dans les constats jusqu’alors publiés, la faible proportion des 
réalisatrices des générations plus anciennes (qui avaient donc réalisé plusieurs films) pesait sur 
les statistiques. Nous avions l’intuition que cela masquait l’évolution et la féminisation des 
générations plus récentes (c’est-à-dire les réalisateur·rice·s qui commençaient leur carrière). Nous 
avions l’intuition que la réalisation dans le cinéma européen était en voie de féminisation et que 
de plus en plus de femmes réalisaient un premier film. C’est cette intuition que nous interrogerons 
tout au long de cette étude. 

L’objectif de l’étude est de comprendre s’il y a eu un point d’inflexion à partir duquel les 
réalisatrices européennes ont vu s’accroître leurs opportunités, et, le cas échéant, de parvenir à 
identifier ce point d’inflexion, dans le temps, dans l’espace et dans ses causes.  

Aussi, nous avons réalisé l’étude en deux temps. En premier lieu, nous avons récolté des 
données chiffrées sur la proportion de films réalisés par des femmes dans divers pays d’Europe 
et les générations des réalisatrices. Après avoir obtenu un tableau général de la situation 
européenne, nous avons engagé une démarche plus qualitative en questionnant dans chaque 
pays les mesures et politiques mises en place (ou non) en faveur des réalisatrices.  
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FAITS SAILLANTS 
 
 

A l’occasion des 1ères Assises de l’égalité femmes-hommes sur la parité, l’égalité et la 
diversité dans le cinéma, organisées par le Collectif 5050, Le deuxième regard, le Ministère de la 
Culture et le Centre National du Cinéma et de l’image animée, le Lab Femmes de Cinéma publie 
l’actualisation de son étude annuelle sur la place des réalisatrices dans le cinéma européen. 
Le Lab Femmes de Cinéma a actualisé et enrichi l’étude annuelle initiée par Les Arcs Film Festival 
en 2016 sur la place des réalisatrices dans le cinéma européen et sur les politiques mises en 
place en leur faveur dans les différents pays.   
 
A partir de données de 1462 films produits et réalisés dans 30 pays, allant du Portugal à la Russie 
et de la Norvège à l’Italie, l’étude s’intéresse à la place des femmes dans le métier de réalisatrice. 
La proportion actuelle moyenne de réalisatrices en Europe est de 21,7%, ce qui signifie qu’un peu 
plus d’un·e cinéaste sur cinq est une femme.  
Nous nous intéressons à la progression de cette proportion sur six années, en comparant les 
« générations » (premier, deuxième, troisième… films réalisés dans une carrière) pour se focaliser 
sur ce qui se passe récemment, sans que les chiffres soient biaisés par des données liées à un 
état de faits historiques.  
Nous cherchons également à comprendre à quel moment la proportion de femmes dans ce 
métier « décroche », en comparant la proportion de femmes qui réalisent des courts-métrages 
(moins d’obstacles de financement) à celle de femmes qui réalisent des longs-métrages (plus de 
dépendance à des tiers financeurs). Puis, nous comparons le nombre de femmes qui arrivent à 
« faire carrière » dans ce métier par rapport aux hommes.  
Ce que nous pouvons conclure de ces chiffres, en remarquant qu’il y a proportionnellement plus 
de femmes en début de carrière que de réalisatrices installées, c’est que la chaîne de production 
cinématographique donne moins de chance aux femmes qu’aux hommes. 
Nous nous intéressons enfin à la confiance que l’on accorde aux femmes réalisatrices, en 
comparant les budgets des films accordés aux hommes par rapport à ceux accordés aux 
femmes1.  
Pour décortiquer les résultats, nous nous intéressons à la proportion de femmes réalisatrices de 
documentaire (plus petits budgets) et fiction (plus gros budgets), et animation2. 
L’étude compare les données de chaque pays, dans le but d’observer s’il existe des différences 
culturelles et/ou politiques.  
La dernière partie de l’étude est qualitative et observe ce qui a été mis en place dans les 
différents pays pour offrir une vue d’ensemble des initiatives et analyser quelles politiques sont 
les plus efficaces. 
  

                                                
1 Notons	que	les	données	relatives	au	budget	ont	été	recueillies	à	partir	de	 la	production	cinématographique	de	cinq	pays,	
qui	 sont	 chacun	 de	 bons	 élèves	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 proportion	 de	 réalisatrices	:	Wallonie-Belgique,	 Finlande,	 Pays-Bas,	
Danemark	et	Autriche.		
 
2	Nous	prenons	le	parti	de	distinguer	documentaire	et	fiction	en	prise	de	vue	réelle	de	l'animation	(qui	inclut	également	des	
documentaires	et	des	fictions).	
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CHIFFRES CLES DE L’ETUDE 
 

PROPORTION DE FEMMES DANS LA REALISATION 
 
En 2017, la proportion de femmes réalisatrices parmi le nombre total de réalisateur·rice·s était de 
21,7%. Pour comparaison, en 2016 cette proportion était de 20,4%. C’est une progression et 
c’est la meilleure proportion depuis 2012. Ce n’est cependant pas une progression qui marque 
une tendance nette. 
 
En 2017, la Finlande est le pays le mieux classé avec 43,4% de films de réalisatrices, suivie de la 
Slovaquie (41,7%) des Pays-Bas (38,7%), de l’Autriche, du Danemark et de la Suède. Depuis le 
début de notre étude, c’est la première fois que nous remarquons qu’un pays, la Finlande, atteint 
ce que l’on peut appeler une quasi-parité. Ce n’est cependant pas un pays qui produit beaucoup 
de films (38 films en 2017), les proportions peuvent ainsi beaucoup changer d’une année sur 
l’autre. La remarque vaut à plus forte raison pour la Slovaquie (12 films en 2017). 
 
La Suède reste, sur le temps long (sur la période 2012-2017), le premier pays (30,9%), suivi des 
Pays-Bas (30,4%) et de l’Autriche (29,2%). Viennent ensuite la Norvège, l’Allemagne, la Finlande 
et le Danemark. Ces chiffres sont plus représentatifs de ce que nous appelons les « bons 
élèves », pays dans lesquels il existe des politiques fortes et une culture de l’égalité plus installée. 
 
En 2017, les pays dans lesquels le pourcentage de films réalisés par des femmes sont les plus 
faibles sont la Slovénie (0% des 12 films produits), la Turquie (8,1% des 118 films produits), la 
Roumanie (8,7% / 23 films), l’Espagne (10% / 75 films), l’Italie (10,4% / 103 films) et le 
Royaume- Uni (13,7% / 106 films).  

Sur le temps long (2012-2017) la Lettonie (9,3%), la Turquie (10%), l’Italie (10,1%) et le 
Royaume-Uni (12,1%) sont les pays avec la plus faible proportion de films réalisés par des 
femmes. Les chiffres de la Lettonie sont à prendre avec précaution car c’est un pays à très faible 
production (27 films sur la période contre plus de 600 pour la Turquie, le Royaume-Uni et l’Italie). 

Il apparait par ailleurs que sur les six dernières années, les femmes n’ont jamais représenté 
plus d’un tiers des réalisateur·rice·s actif·ve·s. 

Nous pouvons noter dans les grandes lignes une forte différence entre les pays du Nord et 
du Sud de l’Europe – à l’exception notable du Royaume Uni - que l’on peut attribuer aux 
politiques proactives mises en place dans la plupart des pays du Nord contrairement à ceux 
du Sud, ainsi qu’à des phénomènes culturels généraux, et en déduire l’importance de ces 
derniers. 
 

DIFFERENCE ENTRE GENERATIONS 

En 2017, la proportion de réalisatrices ayant réalisé un premier ou deuxième film est de 25,4% 
alors que ce chiffre passe à 17,8% pour les réalisatrices ayant réalisé leur troisième film ou plus.  
Nous pouvons en conclure que les réalisatrices des jeunes générations sont 
proportionnellement plus nombreuses que leurs aînées, que cela constitue une vraie 
tendance, mais que nous restons loin d’une parité réelle. 
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PART DOCUMENTAIRE / FICTION 

Les réalisatrices constituent 30,8% des personnes ayant réalisé un documentaire, 18,7% des 
personnes ayant réalisé une fiction et 15,4% des réalisateur·rice·s de films d’animation.  
 
Les femmes sont proportionnellement plus présentes dans les documentaires : en effet, 
dans 5 pays (Danemark, Irlande, Portugal, République Tchèque et Pays-Bas), plus de la moitié 
des documentaires sortis en 2017 ont été réalisés par des femmes.  
 
Y compris dans les documentaires, il est à noter que les budgets confiés aux femmes sont 
inférieurs à ceux des hommes. 
 
 
BUDGET 

Le budget moyen des films étudiés est de 3,06 M€, de 3,75 M€ pour un réalisateur et de 1,8 M€ 
pour une réalisatrice3. Les budgets des réalisateurs représentent en moyenne plus du double 
des budgets des réalisatrices. 
 
 
PASSAGE DU COURT AU LONG 

En 2017, 33,8% des courts-métrages recensés ont été réalisés par des femmes (moyenne 
pondérée), soit plus d’un sur trois. Ce qui est bien supérieur au pourcentage de longs-métrages 
réalisés par des femmes cette même année (21,6% sur ces 17 pays concernés - moyenne 
pondérée). Dans huit pays, les femmes représentent plus de 40% des réalisateur·rice·s de courts-
métrages. Aux Pays-Bas et en République Tchèque, elles représentent même plus de la moitié de 
ces réalisateur·rice·s. 
 
On peut imaginer qu’autant de femmes que d’hommes aimeraient réaliser des films, mais 
nous ne pouvons le prouver statistiquement. Nous pouvons cependant constater 
concrètement qu’en moyenne, un tiers des courts-métrages européens sont réalisés par 
une femme. S’il n’y avait pas de problème, cette proportion devrait logiquement perdurer 
dans le long-métrage. Le fait que cette moyenne passe à 21,6% lorsqu’il s’agit de réaliser 
un premier long-métrage démontre qu’il y a une inégalité des chances dès le début des 
carrières, et d’autant plus lorsque les enjeux financiers sont plus importants. 
 
 
DUREE DE CARRIERE 

Parmi tou·te·s les réalisateur·trice·s ayant réalisé un premier film, 68,5% des hommes et 61,7% 
des femmes ont réalisé un deuxième film. Du deuxième au troisième, 73,6% des hommes 
continuent leur carrière contre 63,6% des femmes. Enfin, parmi eux·elles, 79,2% des hommes 
réalisent un quatrième film contre 67,7% des femmes. 
 
Par ailleurs, les femmes attendent plus longtemps entre deux films. Globalement, en 2017, pour 
les réalisateurs actifs ayant réalisé au moins quatre films dans leurs carrières, il s’est passé 10 
ans et 6 mois entre leur premier et leur quatrième film. 
 
Pour les réalisatrices actives ayant réalisé au moins 4 films, il s’est passé 11 ans et 11 mois 
entre leur premier et leur quatrième film. Soit un écart entre réalisateurs et réalisatrices de 1 
an et 5 mois. 
                                                
3	Notons	que	ce	budget	moyen	a	été	calculé	à	partir	de	la	production	cinématographique	de	cinq	pays,	qui	sont	chacun	dans	
de	bonnes	positions	concernant	la	proportion	de	réalisatrices	:	Wallonie-Belgique,	Finlande,	Pays-Bas,	Danemark	et	Autriche.	 
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UNE INEGALITE DE TRAITEMENT AVÉRÉE 

Ces dernières statistiques démontrent clairement que plus les enjeux financiers et 
commerciaux sont importants, moins les femmes ont de place, ce qui dénote une claire 
inégalité de traitement, sachant que ce sont rarement des choix de carrière de ne faire que 
des courts-métrages, peu de longs ou des films à petits budgets, mais des opportunités 
données où non à un·e réalisateur·trice par le système de financement et de production des 
films. 
 
 
ET LA FRANCE ? 

Entre 2012 et 2017, la France, plus gros producteur de films européens, se trouve dans le premier 
tiers de la moyenne européenne avec 24,2% de films de réalisatrices. Il est à noter qu’après 
deux années de baisse (environ 20% en 2015 et 2016), la proportion est repartie à la hausse en 
2017 (25,4%), ce qui se rapproche des chiffres de la période 2012-2014 (environ 26%). Le pays 
semble en transition, avec 30,4% de réalisatrices parmi les réalisateurs de premier et deuxième 
films en 2017. 
 
Concernant les budgets, les productions des hommes sont 90% supérieures à celles des 
femmes (5,36 M€ pour les films de réalisateurs, 2,84 M€ pour les films de réalisatrices). 
 
 

QUELQUES POLITIQUES A RETENIR (étude qualitative) 

La Suède est le pays leader, en ayant mis en place l’une des politiques les plus diversifiées et 
proactives. Avec une proportion de films de réalisatrices passée de 16,7% en 2012 à 36,1% en 
2017, la Suède est un modèle pour les autres pays européens et prouve que les politiques 
régulatrices (parités, quotas) sont les plus efficaces. Elle est suivie de près par la Norvège. 
 
Autour d’elles, les « bons élèves » se répartissent entre les pays aux bons résultats mais à la prise de 
conscience tardive (Europe francophone et germanophone) ; les pays aux changements lents 
et durables où les réalisatrices sont en augmentation et sont en parallèle très représentées parmi 
les anciennes générations (Danemark, Pays-Bas, Autriche, Irlande) ; et les pays en stagnation 
(Finlande, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie).  
 
Notons que si des politiques diverses sont mises en place à l’Ouest, de nombreux pays de l’Est 
n’ont pas encore établi de mesures au niveau institutionnel en faveur des femmes 
cinéastes. Aussi, même si les proportions de réalisatrices tendent à augmenter du fait de l’entrée d’un 
plus grand nombre de femmes dans la profession, leur progression reste limitée. 
 
A l’inverse, on constate que certains pays du Sud (Espagne, Portugal, Italie) ou le Royaume-
Uni, qui ont plutôt des proportions de réalisatrices basses, ont récemment mis en place des 
politiques intenses et diverses, faisant preuve d’une véritable volonté de changement. 
 
 
Les politiques d’information et de sensibilisation sont les plus nombreuses, par rapport aux 
politiques d’encouragement (notamment financières) ou contraignantes (avec des objectifs 
chiffrés définis d'avance). Menées conjointement par les instituts de cinéma et par des initiatives 
associatives, elles sont présentes dans la grande majorité des pays et se perçoivent à travers la 
publication annuelle de bilans genrés. 
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Certains pays veulent aller plus loin en mettant également en place des politiques progressives 
telles que des politiques d’encouragement, comprenant programmes de mentoring et de 
réseautage et des politiques de hiérarchisation, qui invitent à favoriser les dossiers de demande 
d’aide de la part des réalisatrices, à qualité de dossier égale (« soft quotas » belges - mise en place de 
barèmes incitatifs pour l’Espagne, le Portugal et l’Italie). 
  
L’exigence de parité dans les comités, chargés d’examiner les dossiers et de répartir les aides 
financières notamment, est une mesure qui concerne presque un tiers des pays (Espagne, 
Pologne, France, Belgique, Autriche, Allemagne, Suisse, Portugal). 
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METHODOLOGIE 
 
 
L’étude porte sur les films produits majoritairement en Europe et sortis sur la période 2012-2017. 
 
Le territoire de l’étude est constitué de tous les pays membres de l’Union Européenne (sauf 
Chypre et Malte, dont la production n’est pas significative), ainsi que de la Suisse, la Norvège, la 
Russie et la Turquie. 
 
 
•  Etude quantitative 
 
Pour le premier chapitre de cette étude, qui se concentre sur les données quantitatives, nous 
avons listé tous les films sortis en salles au cours de ces six dernières années, dans chacun des 
territoires de l’étude.  
 
Dans un premier temps, nous n’avons considéré que les longs-métrages de cinéma (excluant 
ainsi les formats télé et les productions inférieures à 60 minutes), relevant des catégories de : 
fiction, documentaire et animation. Depuis l’actualisation 2018 de l’étude, nous nous intéressons 
également, dans un chapitre particulier, aux courts-métrages.  
 
Dans le cas de co-productions internationales, nombreuses en Europe, nous avons fait le choix 
de ne comptabiliser le film co-produit que dans le pays majoritaire de la co-production, évitant 
ainsi de le comptabiliser plusieurs fois et de fausser les moyennes internationales. Dans les cas 
de films réalisés par plusieurs personnes, chaque réalisateur·rice constitue une fraction de la 
totalité des réalisateur·rice·s, et a été comptabilisé en conséquence. 
 
Nous n’avons recensé que les films agréés, reconnus par les instituts de cinéma et attachés à des 
sociétés de production reconnues. Pour cela, nous avons utilisé plusieurs sources d’information :  
 
- Nous avons tout d’abord recueilli les listes de films disponibles sur les sites des instituts 

cinématographiques des pays concernés (cf. Bibliographie en fin d’étude). C’est à partir de ces 
listes, officielles, que nous avons commencé les recensements. Le recueil de ces données 
reste cependant parfois difficile dans des pays tels que la Russie ou la Turquie. 

 
- Nous avons par la suite recoupé ces informations avec celles disponibles sur le site Lumière de 

l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel et le site IMDB, deux plateformes centralisant les 
données sur les sorties de films en Europe et dans le monde. IMDB a particulièrement été utile 
pour connaître le nombre de longs-métrages réalisés par chaque réalisateur.rice et les dates de 
sorties officielles des films recensés. Son caractère transnational nous a, à cet égard, permis 
d’avoir une même base pour l’ensemble des pays. 

 
- Enfin, pour les données concernant les premières années de notre étude, l’étude de l’EWA  a 

été particulièrement utile : “Where are the women directors ? Report on gender equality for 
directors in the European film industry (2006-2013)”4. 

 

                                                
4 European Women's Audiovisual Network, Where are the women directors ?, 2016. URL : 
http://www.ewawomen.com/uploads/files/MERGED_Press-2016.pdf  
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A partir de nos sources, nous avons établi des statistiques genrées sur les réalisateur·rice·s de 
tous les films, dans chaque pays mais aussi en Europe (via l’usage de la moyenne pondérée). Il 
s’agit du premier chapitre quantitatif de notre étude. 
 
Et en 2018, nous apportons de nouveaux axes d’analyse.  
 
Genre et courts-métrages 
 
Cette année, en plus de regarder les différences de proportions entre réalisateurs et réalisatrices 
pour les longs-métrages, nous nous intéressons également au cas des courts-métrages pour 
essayer de comprendre ce qui se passe entre les sorties d’écoles de cinéma où les femmes sont 
en parité avec les hommes et la réalisation d’un premier long-métrage, où l’écart s’est déjà 
creusé. La réalisation d’un court avant un long étant le plus souvent une étape obligée, il nous a 
semblé intéressant d’aller l’interroger sur l’angle du genre. Nous avons listé les courts-métrages 
produits majoritairement en Europe et sortis en 2017, en ne reprenant que les données 
présentées par les bureaux des films, puis avons établi le genre du/de la réalisateur.rice de 
chacun de ces courts-métrages. Nous avons par la suite comparé ces proportions avec celles 
des longs-métrages. Cette comparaison nous a permis de voir si le passage du court au long-
métrage constituait une difficulté accrue pour les femmes par rapport aux hommes. 
 
Genre et types de longs-métrages 
 
Nous avons également souhaité observer la représentation des réalisatrices au regard du type du 
long-métrage (animation, documentaire ou fiction). Nous avons donc noté pour les années 2016 
et 2017 le type de film réalisé et avons comparé les proportions de réalisatrices dans chaque 
secteur. 
 
Genre et budgets des films 
 
Nous avons aussi souhaité avoir une première approche sur les différences de budgets entre les 
longs-métrages réalisés par des hommes et ceux réalisés par des femmes. Là encore, nous 
n’avons repris que les données publiées par les bureaux des films, les données déclarées sur les 
sites comme IMDB ne nous semblant pas toujours fiables. Peu de pays ont, toutefois, rendu 
publique cette information, en donnant le budget de chaque film produit nationalement et sorti en 
2017 (l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, les Pays-Bas, la région wallonne en 
Belgique). Il s’agit donc d’une approche préliminaire qui devra être approfondie pour les 
prochaines études. 
 
Le second chapitre de la partie quantitative est une analyse plus dynamique qui se fait au regard 
de la génération des réalisateur.rice.s. Pour rappel, la génération est le nombre de longs-
métrages réalisés par un.e réalisateur.rice à la date de sortie en salles de son dernier long-
métrage. 
 
Dans le cadre de l’analyse via la génération, nous avons évalué le nombre de longs-métrages 
réalisés par chaque réalisateur·rice actif·ve (c’est-à-dire ayant sorti au moins un film) entre 2012 et 
2017 dans chaque pays du territoire de notre étude. Nous avons comparé le nombre de films 
réalisés par les hommes avec ceux réalisés par les femmes. Nous avons enfin comparé ce 
rapport femme-homme de la nouvelle génération avec les chiffres globaux de tous les films sortis 
sur cette même période. Nous avons effectué des modélisations afin de comparer les différentes 
générations de réalisateur·rice·s au sein d’un même pays, en termes de proportions de films 
réalisés par des femmes. 
 
En 2018, nous apportons également de nouveaux axes d’étude sur la question des générations.  
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Genre et sortie de carrière 
 
Nous avons observé la carrière de tous les réalisateur.rice.s actif.ve.s en 2017 et avons ensuite 
calculé combien d’entre eux avaient réalisé un deuxième puis un troisième puis un quatrième 
long-métrage, en comparant les effectifs féminins et masculins. 
 
Genre et délais de réalisation 
 
Pour les années 2016 et 2017, nous avons noté pour chaque réalisateur·rice actif·ve les dates de 
sorties de ses premiers longs-métrages (jusqu’au quatrième dans le cas où le/la réalisateur·rice a 
réalisé au moins quatre films). Cela nous a donné un aperçu de leur début de carrière. Pour 
chaque réalisateur·rice, nous connaissons le nombre d’années qui s’est déroulé entre la 
production de son premier et deuxième long-métrage, entre la production de son deuxième et 
troisième long-métrage et entre la production de son troisième et quatrième long-métrage. Nous 
avons calculé les moyennes pour les femmes d’une part et pour les hommes d’autre part et 
avons comparé ces données. 
 
•  Etude qualitative 
 
Pour le second chapitre, qui concerne l’étude qualitative, nous avons recensé dans chaque pays 
les différentes politiques adoptées par rapport à notre problématique, qu’elles soient régulatrices 
ou plus progressives. Pour obtenir ces informations, nous avons contacté directement les 
membres des différents bureaux des films. Nous nous sommes intéressés à la représentativité 
des femmes dans les commissions d’attribution d’aides publiques et privées ainsi qu’à la 
représentativité des femmes dans les écoles de cinéma dans ces pays. Nous avons également 
étudié de près les pays qui ont mis en place une politique mais dont les résultats sont décevants, 
pour tenter de comprendre si la politique a été mauvaise ou si elle a été impuissante pour 
d’autres raisons (sociologiques, culturelles…). Cela nous a permis d’identifier des typologies de 
pays selon les politiques mises en place et les résultats (observés dans la partie quantitative). 
 
De cette étude, nous avons essayé de tirer des conclusions quant aux politiques et aux autres 
facteurs qui stimulent l’émergence de réalisatrices de cinéma, participent à l’égalité des chances 
et à l’équilibre femme-homme dans ces métiers, afin de poser des horizons de progression pour 
l’ensemble du territoire européen et promouvoir les meilleures pratiques. 

  



 

  15 

I. Constat quantitatif de la 
situation des réalisatrices en 
Europe 

 
 

La première partie de cette étude se concentre sur les données chiffrées concernant les 
réalisatrices dans le paysage cinématographique européen. Un premier constat centré sur l’année 
2017 nous permet d’établir une carte de la situation des réalisatrices en Europe, aujourd’hui. 
Nous nuançons cette première approche en observant par la suite les évolutions qui apparaissent 
depuis 2012. Sur cette période de six ans, nous tentons, quand cela est possible, de dégager des 
tendances. 
 

Après avoir analysé les proportions globales de réalisatrices, parmi les longs-métrages, les 
courts-métrages et selon le genre des films, nous optons pour une approche plus dynamique en 
nous intéressant aux réalisatrices au regard de leur génération (c’est-à-dire du nombre de films 
qu’elles ont réalisés jusqu’à présent). Cela nous permet de déterminer dans quels pays le cinéma 
féminin est ancien et installé, dans quels pays il est jeune et a tendance à se renouveler et dans 
quel pays il est globalement absent. 
 
A) Le cinéma européen, dominé par les réalisateurs 
 

Le cinéma européen reste un secteur majoritairement masculin où en 2017 ce sont encore 
près de quatre films sur cinq qui sont réalisés par des hommes. Si les données récoltées depuis 
2012 semblent traduire une lente mais progressive féminisation de la profession, il s’avère que les 
réalisatrices sont plus présentes dans des domaines tels que le court-métrage ou le 
documentaire, où les budgets et les enjeux financiers et commerciaux sont moins élevés. Le long-
métrage de fiction reste profondément l’œuvre de réalisateurs. 
 

1. Un cinéma majoritairement masculin mais en voie de féminisation 
 

Il est indéniable que le paysage cinématographique européen est toujours majoritairement 
masculin. 

 
•  Géographie de l’Europe des réalisatrices : disparités des situations nationales sur le 
temps long 
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Sur la période 2012-2017, ce sont 19,8% des films qui ont été réalisés par des femmes 
(moyenne pondérée), soit légèrement moins d’un long-métrage sur cinq5. 

 
 

 
 
 

Sur les six dernières années, les femmes n’ont jamais représenté plus d’un tiers des 
réalisateur·rice·s actif·ve·s. Les moyennes nationales varient entre 9,3% (Lettonie) et 30,9% 
(Suède). 

 
Au regard de ces données, quatre groupes de pays apparaissent et une géographie de 

l’Europe des réalisatrices semble se dessiner. 
- En premier lieu, nous trouvons un groupe de « très bons élèves », avec des proportions 
égales ou supérieures à 25%, soit plus d’un film sur quatre qui a été réalisé par une femme. 
Ce groupe mené par le trio Suède-Pays-Bas-Autriche est composé de pays nordiques et de 
l’Europe germanophone. » 
- Viennent ensuite les « bons élèves », avec des proportions de films de réalisatrices variant 
entre 20% et 25% (non compris). Ces pays se situent donc encore au-dessus de la moyenne 
européenne. Nous y trouvons l’Europe franco-germanophone (France, Suisse, Belgique, 

                                                
5 Voir annexes - tableau 1. 
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Luxembourg) et des pays d’Europe centrale (République Tchèque, qui talonne les très bons 
élèves, Slovaquie, Hongrie, Pologne et Estonie). 
- Un troisième groupe de pays apparait, où la proportion de films réalisés par des femmes est 
inférieure à 20% mais supérieure à 15%. Ici, nous trouvons majoritairement des pays de 
l’Europe de l’Est avec la Croatie, la Bulgarie, la Russie et la Roumanie. Ils sont accompagnés 
de l’Irlande, la Grèce et la Lituanie. 
- Enfin, avec moins de 15% de films réalisés par des femmes, le quatrième groupe de pays 
est loin de la moyenne européenne. Dominé par les pays du sud de l’Europe avec la péninsule 
ibérique, l’Italie, la Turquie, ce groupe est également composé de la Slovénie, du Royaume-Uni 
et de la Lettonie. 

 
Afin d’obtenir des tendances probantes, nous nous intéressons, dans cette étude, aux pays 

ayant des productions significatives et régulières. Le poids de chaque pays est, à cet égard, pris 
en compte au moment de calculer les différentes moyennes pondérées européennes. 

 
Nous avons comptabilisé 9072 films produits en Europe entre 2012 et 2017. 
 
 

 Nombre de films 
sortis entre 2012 
et 2017 

Part de la 
production 
nationale en 
Europe 

 Nombre de 
films sortis 
entre 2012 et 
2017 

Part de la 
production 
nationale en 
Europe 

LETTONIE 27 0,3 % BELGIQUE 209 2,3 % 

LUXEMBOURG 30 0,3 % FINLANDE 209 2,3 % 

ESTONIE 44 0,5 % AUTRICHE 227 2,5 % 

LITUANIE 49 0,5 % POLOGNE 258 2,8 % 

SLOVENIE 67 0,7 % PAYS-BAS 260 2,9 % 

HONGRIE 83 0,9 % SUEDE 264 2,9 % 

SLOVAQUIE 83 0,9 % REP. TCHEQUE 265 2,9 % 

CROATIE 91 1,0 % SUISSE 382 4,2 % 

BULGARIE 93 1,0 % RUSSIE 498 5,5 % 

GRECE 101 1,1 % ESPAGNE 576 6,3 % 

IRLANDE 112 1,2 % TURQUIE 629 6,9 % 

PORTUGAL 131 1,4 % ITALIE 694 7,6 % 

ROUMANIE 145 1,6 % ROYAUME-UNI 718 7,9 % 

NORVEGE 165 1,8 % ALLEMAGNE 936 10,3 % 

DANEMARK 195 2,1 % FRANCE 1530 16,9 % 

 
Au regard de ces données, nous remarquons que cinq pays représentent à eux seuls plus de 

la moitié des films produits en Europe : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la 
Turquie. Ces pays ont donc des poids importants dans les évolutions européennes globales des 
taux de réalisatrices. Or, trois d’entre eux (le Royaume-Uni, l’Italie et la Turquie) sont classés 
parmi les moins bons élèves. A l’inverse pour les pays baltes et le Luxembourg, dont les 
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productions sont inférieures à dix films par an et plutôt irrégulières, il sera plus difficile de dégager 
des tendances significatives. 

 
Ce premier constat nous a permis d’avoir un regard global sur la situation des réalisatrices en 

Europe. Des régions plus ou moins favorables apparaissent, entre Nord, Sud et Est. Mais au sein 
de ces groupes de pays, les évolutions diffèrent. 
•  Quelles évolutions depuis 2012 ? 
 

Même si les hommes restent dominants, il apparaît que la part des réalisatrices ne cesse 
d’augmenter au niveau européen. Elles représentent 21,05% des réalisateur·rice·s ayant sorti un 
film en 2017 alors qu’en 2012, ce chiffre était de 19,05%. En s’intéressant aux diverses situations 
nationales, nous notons également des variations intéressantes. 

 

 
     moyenne 2012   moyenne 2017 
 
 
Autour de cette moyenne européenne de 21,05%, les situations nationales varient6. 

 
 
 
 
 

                                                
6 Voir annexes - tableau 2 
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•  Pays bien classés 
 
Dans 7 pays, les femmes représentent plus d’un tiers des réalisateur·rice·s. C’est une poussée 

importante depuis l’année dernière. En 2016, seuls quatre pays atteignaient ce score : la Suède, 
les Pays-Bas, la Croatie et la Bulgarie. En 2017, la Croatie et la Bulgarie, dont les productions 
nationales restent très variables, ne font plus partie de ce podium. La Suède et les Pays-Bas 
conservent leur situation de très bons élèves mais sont dépassés par la Finlande (43,4%), qui 
atteint le pourcentage de réalisatrices le plus élevé parmi tous les pays européens depuis 2012. 
Nous retrouvons également l’Autriche (38,3%) et le Danemark (36,9%) dans le top 5. 

 
———————————————————————————————————————— 

FOCUS : FINLANDE ET DANEMARK 
 
 

 
 
 

Après trois années de stabilité, où la proportion de films réalisés par des femmes varie sur une amplitude de 
moins d’un point pour le Danemark et de moins de 4 points pour la Finlande et plutôt sur une tendance à la 
baisse, l’année 2017 voit une montée en flèche de la part de réalisatrices pour ces deux pays. Est-ce un sursaut 
conjoncturel ou cela annonce-t-il des évolutions plus structurelles ? 
——————————————————————————————————————————————————- 

 
 

La Slovaquie (41,7%) et le Luxembourg (33,3%) se hissent également, cette année, à des 
rangs exceptionnels. Cependant, leurs productions nationales respectives, extrêmement 
variables, sont difficilement analysables. L’année dernière, ces deux pays ne recensaient aucun 
film réalisé par une femme.  
 

Avec moins de sept films produits au Luxembourg chaque année, ce pays voit les 
pourcentages de femmes parmi les réalisateur·rice·s actif·ve·s varier dans des amplitudes 
extrêmes (0% en 2015 et 2016, 40% en 2013). Quant à la Slovaquie, si sa production nationale 
est supérieure (entre 12 et 16 films produits par an), les variations en termes de pourcentages de 
réalisatrices sont tout aussi importantes. Une tendance semblait pourtant se dessiner depuis 
2013 avec une chute du pourcentage de réalisatrices (passant de 38,5% à 0% en quatre ans). Ce 
taux exceptionnel de 2017 vient donc mettre un terme à cette tendance. 
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Cette année encore, la géographique d’une Europe du Nord plus favorable aux réalisatrices 
semble s’imposer. Parmi les « pays nordiques », la Finlande, le Danemark et la Suède font partie 
des très bons élèves. Mais dans cette région, le cas de la Norvège se détache de ses voisins. 
 

 
———————————————————————————————————————— 

FOCUS : NORVEGE 
 

 
 

Depuis 2012, la Norvège s’était inscrite comme l’un des pays les plus favorables pour les réalisatrices. De 2013 à 
2015, la proportion de films réalisés par des femmes était supérieure à 30%. Mais en 2016, cette proportion a 
chuté à 21,4%. Ce qui pouvait n’être qu’une baisse occasionnelle semble, au regard des chiffres de 2017, être 
un phénomène de plus grande ampleur. Avec 23% de films réalisés par des femmes en Norvège en 2017, cette 
proportion augmente de nouveau, mais légèrement. Nous sommes loin des données des quatre premières 
années. 
——————————————————————————————————————————————————- 

 
 
•  Pays qui se maintiennent  
 
Avec 25,4% de films réalisés par des femmes, la France se situe plutôt parmi les « bons 

élèves» et se classe neuvième parmi les pays européens. Le pays voit une belle hausse de ce 
taux de réalisatrices en 2017 après deux années plus faibles (20,2% et 20,3% en 2015 et 2016). 

 
13 pays se situent sous la moyenne européenne en 2017. Une grande partie sont des pays 

ayant les plus grosses productions cinématographiques européennes que nous avons recensées 
(en-dehors de la France) : Turquie (118 films sortis en 2017), Allemagne (115 films), Royaume-Uni 
(108 films), Italie (103 films), Espagne (75 films), Russie (67 films). 

 
•  Pays dans lesquelles les statistiques baissent 

 
Parmi les pays recensant moins de 20% de films de réalisatrices, nous notons que pour six 

d’entre eux, l’année 2017 est particulièrement faible. Les pourcentages de films réalisés par des 
femmes cette année sont inférieurs à leur moyenne sur les cinq années précédentes. C’est le cas 
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de la Slovénie (-16,9 points), la Roumanie (-8,8 points), l’Allemagne (-7,4 points), l’Espagne (-4,4 
points), la Turquie (-2,4 points) et la Russie (-2,1 points)7. 
 

Les évolutions nationales sur le temps long de cinq pays tendent à confirmer cette moins 
bonne année 2017 par rapport aux années précédentes. Ainsi, l’Allemagne, le Royaume-Uni, 
l’Italie, l’Espagne et la Russie qui avaient connu une augmentation constante du taux de 
réalisatrices depuis 2014 (voire depuis 2013 pour l’Espagne) voient une baisse de ce taux pour 
l’année 2017 et une vraie chute pour l’Allemagne. 

 

 
 

L’Allemagne apparaît comme un cas particulier. Le pays présentait de très bons résultats 
depuis 2012, avec chaque année des pourcentages de films réalisés par des femmes supérieurs à 
25% (excepté en 2014, mais là encore le pourcentage était supérieur à 20%). En 2017, avec 
19,6% de films réalisés par des femmes, le pays perd plus de 10 points avec l’année précédente. 
 

Enfin, en 2017, aucun film slovène n’a été réalisé par une femme. Il s’agit du seul pays, cette 
année, sans réalisatrice active. En 2016, nous avions dénombré cinq pays dans ce cas : la 
Hongrie, la Grèce, la Slovaquie, la Lettonie et le Luxembourg. La plupart étant des pays aux 
productions faibles et très variables. 
 

 
Malgré ces variations nationales, nous notons une tendance globale à la hausse du taux 

de femmes parmi les réalisateur·rice·s en activité, en particulier depuis 2015. 
En 2016, les femmes représentaient 20,4 % des réalisateur·rice·s actif·ve·s. En 2017, elles sont 

21,05%. Aux extrêmes, les données évoluent également. Les pays recensant des pourcentages 
                                                
7 Voir annexes - tableau 2 

0%

10%

20%

30%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la proportion de films réalisés par des femmes depuis 
2012

Allemagne Royaume-Uni Italie Espagne Russie



 

  22 

élevés de réalisatrices (plus d’un tiers) augmentent et ceux ne recensant aucun film réalisé par 
une femme diminuent. En 2017, 20 pays présentaient un taux de réalisatrice égal ou supérieur à 
20%, soit deux tiers des pays examinés. Ils n’étaient que seize en 2012 (à peine plus de la moitié). 
En cinq ans, de vraies tendances à l’amélioration se dessinent. Nous ne percevons 
cependant pas encore de vrai sursaut, malgré les actualités récentes concernant la 
situation des femmes dans le cinéma et plus globalement dans la société. Les 
répercussions de ces actualités seront-elles plus visibles dans les années à venir ? 
 

2. Le documentaire : un domaine plus féminin que la fiction et l’animation 
 
 

Si les femmes représentent un cinquième des réalisateur·rice·s actif·ve·s en 2017 en Europe, 
leur pourcentage varie avec beaucoup d’amplitude selon le type de long-métrage. Le 
documentaire reste un domaine plus favorable pour les réalisatrices que la fiction ou l’animation 
et semble attirer de plus en plus les femmes cinéastes. 
 
 
•  Quelle situation en 2017 ? 
 

 
 

C’est le domaine du documentaire qui voit la plus grande proportion de réalisatrices. Les 
femmes représentaient en effet 30,8% des personnes ayant réalisé un documentaire en 2017. 
C’est 9,1 points de plus que le pourcentage de réalisatrices tous types de long-métrages 
confondus. 

 
En revanche, la fiction est nettement moins le fait des réalisatrices. Avec 18,7% de réalisatrices 

dans ce domaine en 2017, c’est moins d’un film sur cinq qui est le produit d'une femme. Quant à 
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l’animation, la proportion de réalisatrices y est beaucoup plus basse. Seulement 15,4% des 65 
films d’animation sortis en 2017 en Europe ont été réalisés par des femmes. 

 
Si nous regardons le détail aux niveaux nationaux, nous notons plusieurs cas de pays8. Nous 

nous intéressons ici uniquement au cas de fiction et de documentaire. Concernant l’animation, 
trop peu de films sont recensés dans les pays pour en déduire une analyse significative. S’il y a 
un sens à analyser la réalisation de films d’animation au niveau européen, cela est moins pertinent 
au niveau des États où la production de films d’animation est faible et très variable. Par exemple, 
nous n’avons recensé aucun film d’animation sorti en 2017 dans seize des trente pays étudiés. 
 

 
 

Dans dix pays, les femmes représentent certes une part plus importante dans la réalisation de 
fiction que dans la réalisation de documentaires. Il s’agit de l’Allemagne, l’Italie, la Finlande, 
l’Autriche et la Slovaquie. En Turquie, Roumanie, Lituanie, Grèce et Luxembourg, nous n’avons 
recensé en revanche aucun documentaire réalisé par une femme en 2017. 

Mais dans 19 pays, soit la majorité d’entre eux, les femmes représentent une part plus 
importante dans le domaine du documentaire que dans celui de la fiction. 

Dans trois pays, cet écart est particulièrement prégnant et la part des documentaires réalisés 
par des femmes est trois fois supérieure à la part des films de fiction réalisés par des femmes : au 
Danemark (les femmes représentent 81,8% des documentaires et 16,7% des films de fiction), en 
Irlande (66,7% des documentaires contre 13,3% des films de fiction) et au Portugal (43,5% des 
documentaires contre 5,7% des films de fiction). 

                                                
8 Voir annexes - tableau 4 
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Dans cinq pays (Danemark, Irlande, Portugal, République Tchèque et Pays-Bas), plus de 
la moitié des documentaires sortis en 2017 ont été réalisés par des femmes. 
 

 
————————————————————————————————————————————————- 
FOCUS : PORTUGAL 

 
En contactant les membres de l’Institut du cinéma et de l’audiovisuel du Portugal, nous avons obtenu leurs 
propres données sur la présence des réalisatrices dans le cinéma national. Ces chiffres remontent jusqu’à 
l’année 2013. 
 
Ces chiffres confirment cette présence plus importante des femmes dans le domaine du documentaire. Sur les 
cinq dernières années, la part des réalisatrices parmi les documentaires a, à trois reprises, été supérieure à 40%. 
En revanche, dans la fiction, les femmes n’ont jamais représenté plus d’un tiers des réalisateur.rice.s. 
 
Si nous agrégeons toutes les données depuis 2013, nous notons que sur les 69 films de fiction produits au 
Portugal, les femmes ont représenté 11,6% des réalisateur.rice.s. Sur les 54 documentaires, elles ont représenté 
35,2% des réalisateur.rice.s. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

FICTION      

National film produced 8 6 17 18 20 
National film directed by women 1 2 0 1 4 

 12,5 % 33,3 % 0 % 5,6 % 20 % 

DOCUMENTARY      

National film produced 5 6 14 10 18 
National film directed by women 2 1 4 4 8 

 40 % 16,7 % 28,6 % 40 % 44,4 % 
Données du bureau des films : Instituto Do Cinema E Do Audiovisual, « National Films directed by Women », 
juillet 2018. 
——————————————————————————————————————————————————- 

 
Il s’agit cependant de relativiser cette forte présence féminine. Si dans ces pays, la part de 

documentaires réalisés par des femmes peut aller jusqu’à atteindre des pourcentages très élevés, 
nous devons rappeler que les documentaires représentent à peine plus d’un quart des longs-
métrages sortis en 2017 (406 films sur 1462). La fiction reste le principal type de long-métrage et 
un domaine encore très masculin. 
 
 

Afin de mieux appréhender la place du documentaire dans la réalisation féminine, le graphique 
suivant permet de comprendre comment sont répartis les films réalisés par des hommes d’une 
part et les films réalisés par des femmes d’autre part, tous pays européens confondus, en 2017. 
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En 2017, parmi les 1221 réalisateurs masculins actifs, 885 ont réalisé de la fiction (72,5%), 281 

des documentaires (23%) et 55 des films d’animation (4,5%). Parmi les 339 réalisatrices actives, 
204 ont réalisé de la fiction (60,2%), 125 des documentaires (36,9%) et 10 de l’animation (2,9%). 
C’est donc plus d’une réalisatrice active sur trois qui a fait un documentaire en 2017, contre 
moins d’un réalisateur actif sur quatre. 
Dans le détail, les situations nationales varient9. 

                                                
9 Voir annexes - tableau 5 
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Nous notons que les quelques pays où les femmes réalisent plus de documentaires que de 
fictions sont également les pays où les pourcentages globaux de réalisatrices actives sont les 
plus élevés. C’est le cas de la Suède, du Danemark, des Pays-Bas et de la République Tchèque 
qui enregistrent, rappelons-le, tous plus de 30% de films réalisés par des femmes en 2017. 

 
Le cas de la Turquie est à relever également. Nous n’avons recensé la sortie d’aucun 

documentaire réalisé par une femme en 2017. C’est également dans ce pays que cette année le 
taux de réalisatrices est le plus bas (8,1%) en dehors de la Slovaquie. 

 
Le documentaire apparaît alors comme un domaine plutôt favorable pour les femmes qui 

permet de rehausser les taux globaux de réalisatrices actives dans les différents pays 
étudiés. 

 
L’animation reste, quant à elle, un domaine plutôt marginal. Seul le Danemark enregistre un 

taux supérieur à 10% avec deux réalisatrices ayant réalisé des films d’animation sur les quinze 
actives en 2017.  
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•  Quelles évolutions depuis 2016 ? 
 

La mise en perspective des données de 2017 avec celles de l’année 2016 indique que sur 
cette période de deux ans, la proportion de femmes réalisatrices augmente plus dans le 
documentaire. 

 

 
 

En 2016, 18,9% des films de fiction sortis en salle ont été réalisés par des femmes contre 
18,7% en 2017, soit une très faible baisse de 0,2 points. A l’inverse, la proportion de 
documentaires réalisés par des femmes a grimpé, passant de 25,4% à 30,8%. 
 
Cette même tendance se découvre en regardant la répartition des réalisatrices actives entre 2016 
et 2017. 
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En 2016, sur 100 réalisatrices actives, 65 faisaient de la fiction, 33 du documentaire et 2 de 

l’animation. En 2017, sur 100 réalisatrices actives, 60 font de la fiction, 37 du documentaire et 3 
de l’animation.  

Sur cette période de deux ans, nous notons donc un très léger déclin de la fiction chez les 
réalisatrices au profit du documentaire. En réitérant l’analyse de cette nouvelle donnée, inédite 
dans cette étude, dans les prochaines années nous pourront confirmer ou infirmer cette 
tendance. 

 
Le documentaire serait donc un domaine plus favorable aux réalisatrices et peut-être une 

étape qui permet par la suite d’accéder à la réalisation de long-métrages de fiction. De nouvelles 
questions sont alors soulevées pour essayer de comprendre pourquoi cette présence féminine 
est plus importante dans le documentaire.10 
 

3. Courts-métrages 
 

Nous avons souhaité, avec cette actualisation, mettre en lumière une autre donnée 
intéressante à analyser au prisme du genre. Il s’agit notamment de connaître la représentation 
des réalisatrices parmi les courts-métrage et, par la suite, de savoir si le passage du court-
métrage au long-métrage est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Il s’agit, ici, de 
comprendre ce qui se passe entre les sorties d’écoles de cinéma où les femmes sont en parité 
avec les hommes et la réalisation d’un premier long, où l’écart s’est déjà creusé. La réalisation 
d’un court avant un long étant le plus souvent une étape obligée. 

Nous avons recensé les courts-métrages réalisés en 2017 de 17 pays, en ne prenant ici que 
les listes établies par les bureaux des films. Ces courts-métrages incluent notamment des films 
étudiants. Ces listes ne semblent pas exhaustives, mais nous nous fondons sur les bases 
officielles des instituts. Nous avons ainsi recensé 1585 courts-métrages réalisés en 2017. 

 
Au regard de ces données, une première tendance se confirme : les réalisatrices sont 

beaucoup plus présentes parmi les courts-métrages que parmi les longs11. 
  

                                                
10  Pour aller plus loin : «  Full Frame: Why Are Women Filmmakers Finding More Opportunities in 
Documentaries? », Indie Wire (en ligne). URL : https://www.indiewire.com/2016/04/full-frame-why-are-
women-filmmakers-finding-more-opportunities-in-documentaries-21750/ 
11 Voir annexes - tableau 6. 
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•  Quelle situation en 2017 ? 

 
    moyenne courts    moyenne longs 

 
Ainsi, parmi les 17 pays où nous avons recensé les courts-métrages, le pourcentage de 

réalisatrices parmi les courts est supérieur à leur pourcentage parmi les longs dans les trois-
quarts des pays. Seules la Finlande, la Lituanie et la Turquie voient ce pourcentage s’inverser. 

 
La supériorité relative des femmes dans les courts-métrages via-à-vis des longs n’a cependant 

pas de corrélation avec le classement global du pays. Nous trouvons parmi les pays concernés  
par cette tendance des pays très biens classés (Pays-Bas, Suède) et des moins bien classés 
(Italie, Espagne) au niveau global. De même, dans le cas inverse, les réalisatrices sont plus 
présentes parmi les longs-métrages que les courts en Finlande et en Turquie. Or ces deux pays 
représentent les deux extrêmes du classement global en 2017. 

 
33,8% des courts-métrages recensés ont été réalisés par des femmes (moyenne pondérée), 

soit plus d’un sur trois. Ce qui est bien supérieur au pourcentage de longs-métrages réalisés par 
des femmes cette même année (21,6% sur ces 17 pays concernés, moyenne pondérée). Dans 
huit pays, les femmes représentent plus de 40% des réalisateur·rice·s de courts-métrages. Aux 
Pays-Bas et en République Tchèque, elles représentent même plus de la moitié de ces 
réalisateur·rice·s. 
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Il apparaît donc que le domaine du court-métrage est bien plus accessible pour les 
femmes que le long (12,2 points de différence entre ces deux domaines en 2017). L’écart est 
particulièrement marqué en Allemagne (28,9 points de différence) et au Portugal (24,8 points 
d’écart). Avec 13,2 points de différence, la France est proche de la moyenne. 

 
Il existe donc des obstacles à l’entrée du secteur du long-métrage qui sont propres aux 

réalisatrices. Nous n’avons pas les données de femmes ayant l’ambition de réaliser par rapport 
aux hommes, mais nous pouvons deviner une ligne de départ assez proche de 50/50 étant donné 
que la parité est de mise dans de nombreuses écoles. Nous pouvons en revanche conclure de 
nos observations en comparant la proportion de femmes qui réalisent des courts-métrages par 
rapport aux hommes qu’il est plus facile pour ces derniers de réaliser leur premier film. 
 

4. Des budgets inférieurs pour les films de réalisatrices mais mieux 
subventionnés 
 
 

Parmi les nouveautés de cette actualisation 2018 de l’étude, nous avons également souhaité 
avoir une première approche sur les différences de budgets entre les longs-métrages réalisés par 
des hommes et ceux réalisés par des femmes.  

Là encore, nous n’avons repris que les données présentées par les bureaux des films. Ces 
données ne sont pas exhaustives puisque la plupart des instituts n’ont indiqué cette information 
que dans le cadre des subventions qu’ils apportaient aux projets. Aussi, la plupart des films qui 
ont été recensés ici sont des longs-métrages qui ont reçu des subventions de la part des instituts 
nationaux. Cela a cependant été un complément d’information utile puisque nous avons pu 
prendre connaissance des différents montants d’aides accordées aux films et pu voir les 
différences qui existaient entre films de réalisateurs et films de réalisatrices. 

Ces informations ne sont malheureusement disponibles pour l’instant que dans peu de pays. 
Nous avons ici recensé les informations de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France, 
des Pays-Bas et de la région Wallonie-Bruxelles en Belgique. Il s’agit donc d’une approche 
préliminaire qui devra être approfondie dans les prochaines actualisations de cette étude. 
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•  Quelle situation en 2017 ? 

 
 

 
 

 
Les budgets des films de réalisateurs sont systématiquement supérieurs à ceux des films de 

réalisatrices, dans les six pays étudiés12. Sur les films recensés ici, le budget moyen d’un film est 
de 3,06 M€, d’un film de réalisateur est de 3,75 M€ et d’un film de réalisatrice 1,8 M€.  

Notons que sur les 131 films réalisés uniquement par des femmes, seuls 34 (soit 26%) arrivent 
à atteindre ou dépasser le budget de 2 millions d’euros, soit à peine plus d’un quart. En Finlande 
et en Belgique, nous n’en trouvons aucun. Il n’y en a que deux au Danemark et aux Pays-Bas.  

 
Les budgets des réalisateurs représentent donc en moyenne plus du double des budgets 

de réalisatrices. Cette différence est notamment dû au poids de la production française qui pèse 
sur cette moyenne de six pays.  

L’écart est particulièrement marqué en région wallonne (en moyenne 1,4 M€ pour les films de 
réalisateurs contre 0,33M€ pour ceux des réalisatrices, soit plus du quadruple) aux Pays-Bas (1,9 
M€ pour les réalisateurs, 0,86 M€ pour les réalisatrices, soit plus du double) et en France où les 
productions des hommes sont 90% supérieures à celles des femmes (5,36 M€ pour les films de 
réalisateurs, 2,84 M€ pour les films de réalisatrices). 

Cet écart est plus réduit en Autriche où les films de réalisateurs sont plus chers seulement de 
9% par rapport à ceux des femmes. 

 
                                                
12 Voir annexes - tableau 7. 
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Ces différences de budgets peuvent en partie s’expliquer par le fait que, comme nous l’avons 
vu précédemment, les réalisatrices sont proportionnellement plus nombreuses dans le domaine 
du documentaire. Sur les films recensés ici en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande et 
aux Pays-Bas, nous notons que parmi les 87 documentaires, 45 ont été réalisés par des hommes, 
37 par des femmes et 5 par des équipes mixtes. Parmi les 109 films de fiction, 73 ont été réalisés 
par des hommes, 33 par des femmes et 3 par des équipes mixtes. 

 
Or les documentaires ont des budgets plus restreints13. Selon la moyenne pondérée, nous 

apprenons que le budget moyen d’un documentaire dans ces pays est de 338 000 € contre 2 120 
000 € pour une fiction. Les hommes étant beaucoup plus présents dans la fiction et les femmes 
réalisant ici plus de documentaires que de fictions, nous comprenons que l’écart entre le budget 
moyen des longs-métrages de réalisateurs et de réalisatrices soit si ample. 

 
 

 
 
Et y compris au sein de chaque type de films, nous notons que les budgets des 

réalisatrices sont presque systématiquement inférieurs à ceux des hommes. 
  

                                                
13 Voir annexes - tableau 8. 
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Budget moyen des long-métrages selon le type du film et le genre du/de la réalisateur.rice 

 Danemark Pays-Bas Finlande Autriche Moy. 
Pondérée 

Budget documentaire 0,38 M€ 0,35 M€ 0,29 M€ 0,48 M€ 0,36 M€ 

Budget documentaire homme 
0,37 M€ 0,34 M€ 0,31M€ 0,50 M€ 0,37 M€ 

Budget documentaire femme 0,35 M€ 0,35 M€ 0,28 M€ 0,32 M€ 0,33 M€ 

      

Budget fiction 2,88 M€ 1,93 M€ 1,91 M€ 2,31 M€ 2,21 M€ 

Budget fiction homme 2,73 M€ 2,20 M€ 2,55 M€ 2,72 M€ 2,48 M€ 

Budget fiction femme 4,44 M€ 1,30 M€ 1,34 M€ 1,82 M€ 1,74 M€ 

 
 
Dans le documentaire, les budgets des réalisatrices (334 900 €) sont en moyenne 

inférieure de 10% par rapport à ceux des réalisateurs (367 400 €). A l’exception des Pays-Bas, 
le budget des réalisatrices est toujours inférieur à celui des réalisateurs.  

 
Dans la fiction, le Danemark est la seule exception où le budget moyen des réalisatrices est 

supérieur à celui des réalisateurs. Ce qui s’explique notamment par le très faible nombre de long-
métrages que nous avons recensés dans ce cas et le budget exceptionnellement élevé d’un long-
métrage de réalisatrice qui influence la moyenne. Dans les autres pays, le budget moyen des 
réalisatrices est systématiquement inférieur à celui des réalisateurs et jamais n’atteint les 2 
millions d’euros. En moyenne, le budget pour la réalisation d’une fiction est inférieur de 30% 
chez les réalisatrices (1,74 M€ €) vis à vis des réalisateurs (2,48 M€ €). 

 
Il apparaît cependant que ces écarts sont un peu atténués au regard des subventions 

accordées par les différents instituts.  
 
Nous pouvons déjà l’observer sur les 4 pays précédemment étudiés. Nous n’avons pas inclus 

ici la Belgique wallonne puisque, comme nous l’a expliqué la directrice générale adjointe du 
centre du cinéma et de l’audiovisuel, les aides octroyées par le centre du cinéma sont 
indépendantes du budget du film (elles correspondent à un barème fixe). 

En Autriche, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas, il apparaît cependant que les 
subventions accordées par les différents instituts permettent d’atténuer, légèrement, les écarts 
entre les films de réalisateurs et réalisatrices. 

 
Parmi les 134 films subventionnés dans ces quatre pays, 83 (soit 62%) sont des films de 

réalisateurs, 45 (soit 36%) des films de réalisatrices et 6 des films réalisés par des équipes mixtes. 
Au regard de ces données, les projets de réalisatrices représentent donc plus d’un tiers des 
projets aidés financièrement. 
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En calculant la subvention moyenne accordée aux projets, nous notons que les films de 

réalisateurs ont reçu en moyenne 575 000 € de subvention et les films de réalisatrices en 
moyenne 450 000 €. Les subventions accordées aux réalisateurs sont certes supérieures, 
mais par rapport aux budgets moyens des films concernés (c’est-à-dire uniquement ceux 
qui ont reçu une aide), nous notons que les films de réalisatrices reçoivent une aide 
proportionnellement plus importante. 

 

 
 

Les films de réalisatrices ont reçu en moyenne des aides représentant 38,1% de leur budget, 
contre  29,6% pour les films de réalisateurs. L’écart est particulièrement prégnant en Finlande. Et 
là encore, l’Autriche présente l’écart le plus resserré.  

 
Aussi, la différence de poids des subventions peut s’expliquer non pas par une politique de 

genre dans les instituts mais par le fait que les films de réalisateurs ayant un budget beaucoup 
plus élevé, la subvention reçue représente toujours une proportion moins importante que pour les 
films de réalisatrices. 

 
 

B) De plus en plus de femmes qui intègrent la réalisation en Europe 
 
 

Après cette première approche statique, nous avons souhaité adopter une analyse plus 
dynamique. Nous avons fait l’hypothèse que le cinéma européen était en voie de féminisation, 
c’est-à-dire que de plus en plus de femmes réalisaient leur premier film.  
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Aussi, afin de nous intéresser à ces possibles évolutions sociales et culturelles, nous avons 
appréhendé la réalisation des films au regard de la génération14 des réalisateur·rice·s. Mettre en 
relation la génération des réalisateur·rice·s avec leur sexe, nous a en effet permis de questionner 
le renouvellement de la profession. Ainsi, le cinéma est jeune et se renouvelle quand le chiffre est 
bas (car les réalisateur·rice·s ont réalisé peu de films) et il est plus ancien, avec des individus 
installés, quand le chiffre est élevé (car les réalisateur·rice·s ont fait de nombreux long-métrages 
dans leur carrière). 

 
Si nous définissons les générations 1 et 2 comme « jeunes » et générations 3 et plus comme 

« anciennes », c’est parce nous avons noté que le passage du deuxième au troisième long-
métrage est difficile pour la plupart des réalisateur·rice·s15.  

 
Quels sont les situations dans les différents pays de l’étude ? Quelles différences entre 

réalisateurs et réalisatrices au regard de la génération en 2017 ? Quelles évolutions depuis 2012 ? 
 

1. Un écart entre un cinéma masculin installé et un cinéma féminin jeune 
qui se confirme 

 
En recensant la génération de tous les réalisateur·rice·s actif·ve·s sur les six dernières années, 

nous pouvons appréhender la situation au niveau européen ainsi que les différentes situations 
nationales. Selon les pays, nous sommes en présence de cinémas anciens, installés, ou de 
cinémas plus jeunes qui se renouvellent. 

 

 
En moyenne, les réalisateur·rice·s actif·ve·s entre 2012 et 2017 en Europe ont réalisé dans leur 

carrière 3,63 films.  
 
                                                
14 Rappel : dans cette étude la génération correspond au nombre de films réalisés par le/la réalisateur.rice 
au moment de la sortie de son dernier film en date. 
15 Lors de l’étude réalisée en 2017, nous avions calculé la génération médiane des films sortis en 2016. Ce 
chiffre était de 2 : il y avait autant de réalisateur.rice.s ayant réalisé 2 films ou moins dans leur carrière que 
de réalisateur.rice.s ayant réalisé 2 films ou plus dans leur carrière. 
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Trois groupes de pays se distinguent16 :  
 
- Les cinémas anciens ou « installés », où les réalisateur·rice·s actif·ve·s sur cette période ont en 

moyenne réalisé plus de quatre films dans leur carrière. Huit pays relèvent de cette catégorie. 
En tête se trouve l’Italie, avec en moyenne 5,37 films réalisés dans leur carrière pour les 
réalisateur·rice·s actif·ve·s sur cette période. Elle est suivie de près par le Portugal (4,79). Plus 
éloignés, viennent ensuite les Pays-Bas, la Finlande, la République Tchèque, le Danemark. 

 
- Les cinémas jeunes où la profession se renouvelle davantage. Dans ces pays, les 

réalisateur·rice·s actif·ve·s sur la période ont réalisé moins de 3 films dans leur carrière. Nous 
notons la présence, dans ce groupe, de la Norvège (2,87 films en moyenne dans la carrière 
d’un·e réalisateur·rice), de l’Irlande (2,83) et de la Belgique (2,73), ainsi que de la Lettonie, la 
Bulgarie et la Slovaquie. 

 
- Entre ces deux groupes, nous trouvons 16 pays où les réalisateur·rice·s ont en moyenne réalisé 

entre 3 et 4 films dans leur carrière. C’est en particulier le cas de pays aux productions 
nationales importantes. L’Allemagne (3,98 films en moyenne par réalisateur·rice), la France 
(3,93) et le Royaume-Uni (3,88) se situent dans la moyenne haute, au-dessus de la moyenne 
européenne. L’Espagne (3,61), la Russie (3,30) et la Turquie (3,29) sont plutôt dans la moyenne 
basse. 

 
————————————————————————————————————————————————- 

FOCUS : ITALIE 
 

Y a-t-il une corrélation entre l’ancienneté du cinéma d’un pays et la faible proportion de films réalisés 
par des femmes ? 
 
C’est ce que semble indiquer le cas de l’Italie. Cinéma le plus ancien en Europe, avec des 
réalisateur.rice.s actif.ve.s sur les six dernières années qui ont en moyenne réalisé plus de 5 films dans 
leur carrière, l’Italie est aussi un pays avec le taux de réalisatrices actives le plus faible (en 2017, seuls 
10,4% des films sortis en salle ont été réalisés par une femme). Dans ce cinéma ancien, où les films 
sortant en salle sont le fruit de réalisateurs installés, les femmes sont peu représentées. 
Le cas italien indique un lien entre l’ancienneté du cinéma d’un pays et la faible proportion de 
réalisatrices. Nous pouvons donc supposer qu’inversement, il existe une corrélation entre la jeunesse 
du paysage cinématographique d’un pays, qui se renouvelle régulièrement, et une proportion 
croissante de réalisatrices dans le-dit pays. 
——————————————————————————————————————————————————- 

 
 

Ce premier constat que nous avons effectué sur les générations moyennes des 
réalisateur·rice·s dans les différents pays d’Europe nous a permis d’avoir un regard global sur les 
grandes dynamiques qui traversent le paysage cinématographique européen.  

 
Il s’agit désormais d’avoir une analyse plus approfondie en comparant les générations 

moyennes des réalisateurs et des réalisatrices de chaque pays. 
 
 
 
                                                
16 Voir annexes - tableau 5 
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•  Quelle situation en 2017 ? 
 

Il apparaît que le cinéma masculin est plus installé que le cinéma féminin, plus jeune. Cette 
situation que nous avions remarqué depuis 2012 se confirme une nouvelle fois en 2017 où nous 
notons que les réalisateurs actifs cette année-là ont, en moyenne, réalisé 1,2 film de plus dans 
leur carrière que les réalisatrices actives17. 

 

 
 

Les réalisateur·rice·s actif·ve·s en 2017 ont en moyenne réalisé 4,14 films dans leur carrière. Ce 
résultat annuel est le plus élevé depuis 2012. Sur les cinq années précédentes, la génération 
moyenne des réalisateur·rice·s européen.ne.s était toujours inférieure à 4. Ce sont donc des 
réalisateur·rice·s plutôt installé·e·s qui ont été actif·ve·s en 2017. 

 
Parmi ces réalisateur·rice·s, les hommes ont réalisé en moyenne 4,4 films dans leur carrière et 

les femmes 3,2. Aussi, les réalisateurs européens ont réalisé, en moyenne, 1,2 film de plus 
que leurs homologues féminins.  

 
Cette plus grande ancienneté des réalisateurs masculins se retrouve dans 24 pays. Dans sept 

d’entre eux, cet écart est supérieur à 3 (c’est-à-dire qu’en moyenne les réalisateurs ont réalisé 
trois films de plus que les réalisatrices, dans leur carrière). C’est le cas de pays aux faibles 
productions nationales tels que le Luxembourg, la Lituanie et la Slovénie, mais aussi le cas de 
pays plus imposants comme le Portugal le Royaume-Uni ou Finlande. 

 
A l’inverse, dans 6 pays, les réalisatrices actives en 2017 ont réalisé plus de films dans leur 

carrière que les réalisateurs : en Irlande, en Norvège, en Espagne, aux Pays-Bas, en Roumanie et 
en Hongrie. Les cinémas féminins sont donc installés dans ces pays, avec des réalisatrices ayant 

                                                
17 Voir annexes - tableau 9. 
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des carrières importantes. Cela ne signifie cependant pas que les femmes dominent dans ces 
différents paysages cinématographiques puisque nous trouvons certes des pays bien classés 
(Pays-Bas, Norvège) mais aussi des pays beaucoup moins bien classés (Espagne, Roumanie). 

 
Au Danemark et en République Tchèque, les générations moyennes des réalisateurs et 

réalisatrices actif·ve·s en 2017 sont quasi équivalentes (variation de moins de 0,5). Nous avions 
déjà relevé leur cas dans les études précédentes. 

 
Dans aucun pays la génération moyenne des réalisateurs est inférieure à 2. En Suède, pays où 

le cinéma masculin était le plus jeune en 2017, les réalisateurs ont en moyenne réalisé 2,76 films 
dans leur carrière. Dans 18 pays, les hommes ont réalisé en moyenne plus de 4 films dans leur 
carrière et dans 9 de ces pays, les hommes ont réalisé en moyenne plus de 5 films dans leur 
carrière. Parmi eux, l’Allemagne (5,03), la France (5,08), l’Italie (5,27), la République Tchèque 
(5,44), le Royaume-Uni (5,45), le Portugal (6,26) et la Finlande (6,74). Le Luxembourg, avec ses 
trois films sortis en 2017, enregistre un score exceptionnel avec 12,5 films par réalisateurs actifs 
en 2017. 

 
Chez les réalisatrices, les générations moyennes sont beaucoup plus basses. Dans 5 pays, les 

réalisatrices actives en 2017 avaient réalisé moins de 2 films dans leur carrière : dans les pays 
baltes, la Suède (1,93) et la Russie (1,7). A l’opposé, les pays où les générations des réalisatrices 
sont les plus élevées sont la Hongrie (6,83), la République Tchèque (5), la Roumanie (5) et les 
Pays-Bas (4,9). 

 
 
•  Quelles évolutions depuis 2012 ? 
 

 
 
 

La tendance au niveau européen semble traduire une hausse de la génération des 
réalisateur·rice·s sur les cinq dernières années18. 

                                                
18 Voir annexes - tableau 10. 
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Entre 2013 et 2017, la génération moyenne des réalisateur·rice·s européen·ne·s est en effet 
passée de 3,23 à 4,14, signifiant ainsi que les réalisateur·rice·s actif·ve·s en 2017 avaient, en 
moyenne, réalisé un film de plus que ceux de 2013. Mais la baisse que nous notons en 2016 (en 
moyenne 3,51 films réalisés pour les réalisateur·rice·s actif·ve·s cette année) invite à relativiser 
cette tendance. 
 

Au niveau des pays, deux cas se dessinent :  
 
- Les pays ayant plutôt une tendance au rajeunissement de leur paysage cinématographique. 

C’est le cas de la Suède et du Danemark.  
- Les pays plutôt témoins d’un « vieillissement » de leur cinéma, à l’exemple du Royaume-Uni, de 

la France ou de l’Allemagne. 

 
 

 
Au sein de ces évolutions, il reste difficile de percevoir des tendances différentes entre 

réalisateurs et réalisatrices. Généralement, le rajeunissement d’un cinéma est à la fois le fait des 
réalisateurs et des réalisatrices. 
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Nous notons cependant que depuis 2013 les écarts entre générations masculines et féminines 
tendent à s’amplifier, en particulier depuis 201519. 

 
 

 
 
En 2015, la différence de génération entre réalisateurs et réalisatrices était de 1 (les réalisateurs 

avaient dans leur carrière, en moyenne, réalisé un film de plus que les réalisatrices). En 2016, cet 
écart atteint 1,4 et en 2017, 1,68. 
 

Une tendance semble alors se dessiner : un cinéma masculin installé qui se renouvelle peu 
(voire de moins en moins) face à un cinéma féminin plus jeune et qui se renouvelle de plus en 
plus. 

 

2. Un cinéma féminin qui tend à se renouveler 
 
 

Que signifie exactement « un cinéma féminin jeune qui se renouvelle de plus en plus » ? C’est 
la situation dans laquelle les premiers films de réalisatrices (et dans une moindre mesure leurs 
seconds films) représentent une proportion de plus en plus importante parmi les films qui sortent 
chaque année. Et ce, tant dans l’ensemble des films de réalisateurs et réalisatrices confondu.e.s 
que dans les films de réalisatrices uniquement. 

 
 

•  Quelle situation en 2017 ? 
 

En 2017, nous avons dénombré 1560 réalisateur·rice·s actif·ve·s : 812 (soit un peu plus de la 
moitié d’entre eux) réalisaient en 2017 leur premier ou leur second film et 748 leur troisième film 
ou plus. 
                                                
19 Voir annexes - tableau 10. 
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Parmi tous les réalisateur·rice·s actif·ve·s en 2017, quelque soit leur génération, les femmes 

représentaient 21,7% des effectifs.  
 
Elles représentaient 25,4% des réalisateur·rice·s ayant sorti leur premier ou second film 

en 2017, soit plus d’un quart d’entre eux. En revanche, leur proportion baisse 
considérablement au regard des réalisateur·rice·s ayant sorti leur troisième film ou plus. 
Elles ne représentent que 17,8% de ces effectifs. 

 
Ces données traduisent ainsi une dynamique selon laquelle parmi toutes les personnes 

commençant une carrière dans la réalisation (et réalisant leur premier ou second long-métrage), 
les femmes sont de plus en plus nombreuses.  

 
Cet écart de représentation des femmes parmi les réalisateur·rice·s de jeunes générations et 

de générations plus anciennes est également visible au regard des différentes situations 
nationales20. 

                                                
20 Voir annexes - tableau 11. 
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Dans 22 pays, la proportion de femmes parmi les réalisateur·rice·s de génération 1 et 2 est 
supérieure à leur proportion parmi les réalisateur·rice·s de génération 3 et plus. Outre le 
Luxembourg et les pays baltes, cet écart est particulièrement prononcé (supérieur à 20 points) en 
Croatie, en Russie, en Suède et au Royaume-Uni. Dans ces pays, plus d’un quart des films de 
première et de seconde générations sortis en 2017 ont été réalisés par des femmes. En revanche, 
la représentation des femmes dans les films de générations 3 ou supérieures chute. Ces données 
semblent donc traduire certes une hausse du nombre de femmes qui intègrent la réalisation mais, 
en plus, une rapidité, une intensité, de ce renouvellement. 

 
Seuls six pays voient ces proportions s’inverser, avec des proportions de réalisatrices dans les 

générations 3 et plus supérieures à leur proportion dans les générations inférieures. Ces données 
semblent, ici, traduire la tendance selon laquelle les femmes sont plutôt installées et peuvent 
engendrer des carrières longues et productives. 

 
Où se situent les pays bien classés ? Dans laquelle de ces situations les retrouve-t-on ? 
 
Nous avons précédemment noté qu’en 2017, la Finlande, la Slovaquie, les Pays-Bas, 

l’Autriche, le Danemark et la Suède présentaient des proportions élevées de films réalisés par des 
femmes, des taux supérieurs à 33%21. Pourtant, au regard de ce graphique, nous ne pouvons 
déduire de corrélation entre le pourcentage général de réalisatrices et leur variation dans les 
jeunes et anciennes générations. 

 
En effet, pour la Finlande et la Suède, la proportion de réalisatrices parmi les jeunes 

générations est supérieure à leur proportion parmi les anciennes générations, témoignant d’un 
renouvellement rapide de la profession chez les femmes. En Suède, plus de 40% des films de 

                                                
21 Voir annexes - tableau 2. 
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jeune génération ont été réalisés par des femmes contre seulement 20% des films de génération 
plus élevée. 

 
A l’opposé, les Pays-Bas et la Slovaquie, font partie des rares cas où la proportion de 

réalisatrices parmi les anciennes générations est supérieure à leur proportion parmi les jeunes 
générations, témoignant de réalisatrices installées. Aux Pays-Bas, 23,8% des films de première et 
seconde générations ont été réalisés par une femme contre 44,4% des films de génération 3 ou 
supérieure. 

 
Quant au Danemark et à l’Autriche, ces pays se situent dans un cas où la proportion de 

réalisatrices parmi les jeunes générations et leur proportion parmi les générations plus anciennes 
sont similaires. Ces proportions varient dans une amplitude de moins de 1 point. 

 
 
En faisant un focus sur les premiers films22, nous notons cependant des similarités entre ce 

graphique et celui qui représentait les pourcentages de réalisatrices parmi tous les films sortis en 
2017. 

 

 
Ainsi, nous pouvons remarquer que les « bons élèves » tels que l’Autriche, le Danemark et la 

Suède présentent, ici aussi, des pourcentages élevés. Les femmes représentent plus d’un tiers 
des réalisateur·rice·s ayant sorti leur premier film en 2017 au Danemark (44,4%) et plus de la 
moitié en Autriche (50%) et en Suède (53,3%). A l’inverse, la Turquie, l’Espagne et l’Italie 
présentent, dans les deux cas, des pourcentages faibles. Dans ces pays, moins de 20% des 
réalisateur·rice·s ayant sorti leur premier film en 2017 étaient des femmes. 

 

                                                
22 Voir annexes - tableau 12. 
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 Les pourcentages de femmes parmi les réalisateur·rice·s de première génération restent plus 
élevés que les pourcentages de femmes parmi les réalisateur·rice·s toutes générations 
confondues. C’est le cas dans 19 pays. L’écart est particulièrement marqué au Royaume-Uni 
(13,7% des films sortis en 2017 ont été réalisés par des femmes et 33,3% des films de premières 
générations). 

Ainsi, dans la majorité des pays, les femmes représentent une part plus importante parmi les 
réalisateur·rice·s qui intègrent la profession que parmi les réalisateur·rice·s installé·e·s. 

Ce constat s’observe également en comparant, en 2017, la répartition des réalisateurs d’une 
part et celle des réalisatrices d’autre part selon leur génération23. 

 
 

 
 
 
Sur 100 réalisateurs actifs en 2017, la moitié réalisaient leur premier ou deuxième film et l’autre 

moitié leur troisième film ou plus. Sur 100 réalisatrices actives en 2017, 60 réalisaient leur premier 
ou deuxième film et 40 leur troisième film ou plus. 

 
Détail de la répartition des réalisatrices dans chaque pays : 
 

                                                
23 Voir annexes - tableau 13. 
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Dans 21 pays, plus de la moitié des réalisatrices actives en 2017 réalisaient leur premier ou 

second film cette année-là. Le constat s’inverse seulement dans 4 pays. 
 

——————————————————————————————————————————————— 
FOCUS : ESTONIE, LETTONIE, LITUANIE 
 

Avec le Luxembourg, les trois pays baltes représentent les cas où le cinéma féminin est le plus jeune. 
Leurs productions nationales respectives sont généralement trop faibles pour être analysables. Mais 
le cumul de leurs données peut nous apporter des informations plus pertinentes. 
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Presque la moitié des premiers et seconds films baltes sortis en 2017 ont été réalisés par des femmes 
en 2017. Par exemple, en 2017, 4 réalisateur·rice·s ont sorti leur second film. Trois d’entre eux étaient 
des femmes. En revanche, sur les 16 films de génération 3 et plus que nous avons recensés, aucun 
n’a été le fruit d’une réalisatrice.  
Les pays baltes apparaissent donc comme un foyer de réalisatrices de jeune génération, qui 
commencent leur carrière. Mais ces fortes proportions de femmes parmi les jeunes générations  
traduisent-elle une facilitation de l’accès à la réalisation pour les femmes ou bien une difficulté pour 
les femmes à poursuivre leur carrière dans le cinéma et à réaliser plus de deux films ? 
——————————————————————————————————————————————————- 

 
 

Si les données de 2017 témoignent de cette féminisation progressive de la réalisation et de 
l’entrée de plus en plus de femmes dans ce domaine, quelles sont les tendances sur le temps 
long ? 
 
•  Quelles évolutions depuis 2012 ? 

 
 

 
 

 
Entre 2012 et 2017, la proportion de femmes augmente considérablement parmi les 

réalisateur·rice·s sortant leur premier ou second film. Les femmes représentaient 21,9% 
des réalisateur·rice·s sortant leur premier ou second film en 2013 et 25,4% d’entre eux en 
2017 (soit plus d’un sur quatre)24. Cette augmentation est indubitable. 

 
En mettant ces évolutions en perspective avec l’évolution globale des proportions de femmes 

parmi les réalisateur·rice·s actif·ve·s chaque année, nous notons que leur augmentation parmi les 
jeunes générations est plus rapide que globalement. Entre 2014 et 2017, la proportion de 
                                                
24 Voir annexes - tableau 14. 
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réalisatrices parmi les films toutes générations confondues augmente de 2,1 points. Cette 
proportion augmente de 3,4 points parmi les films de générations 1 et 2. 

 
La représentation des femmes parmi les réalisateur·rice·s de troisième génération et plus est 

également croissante, passant de 14,3% en 2012 à 17,8% en 2017, et ce malgré une chute de 
leur proportion en 2015 (moins 2,3 points entre 2014 et 2015). Cependant, ces évolutions sont 
plus lentes : en 2013 et 2014, leur proportion stagne à 16,5% et en 2016 et 2017, elle stagne à 
17,8%. 

 
L’augmentation de la proportion de femmes parmi les jeunes générations est particulièrement 

prégnante au Royaume-Uni, en Finlande et en Autriche. 
 

 
 

Nous retrouvons une évolution similaire pour la Finlande et l’Autriche, avec une hausse 
constante de la proportion de femmes parmi les réalisateur·rice·s de générations 1 et 2, excepté 
une baisse en 2016. 
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——————————————————————————————————————————————— 
FOCUS : ROYAUME-UNI 
 

Situé dans les pays avec une faible proportion globale de réalisatrices (13,7% des films sortis en 2017 
étaient réalisés par une femme), le Royaume-uni présente des évolutions notables au regard des 
générations. 

 
 
De plus en plus de femmes semblent ainsi intégrer le domaine de la réalisation. Elles représentent une 
part croissante des réalisateur·rice·s sortant leur premier ou second film. En six ans, la proportion de 
femmes parmi les réalisateur·rice·s sortant leur premier ou second film a presque triplé, passant de 
9,9% en 2012 à 26,8% en 2017. A l’inverse, elles présentent une part de moins en moins importante 
parmi les réalisateur·rice·s installé·e·s, qui ont plus de trois films dans leur carrière. Leur proportion 
parmi les générations plus anciennes augmente jusqu’en 2015 avant de diminuer considérablement, 
passant de 16,1% à 6,3% en 2017. 
——————————————————————————————————————————————————- 
 
 
En nous concentrant sur les évolutions de la représentation des femmes parmi les 

réalisateur·rice·s de génération 1 et de génération 2, de façon séparée25, nous pouvons noter que 
leur taux augmente de façon plus fluide parmi les réalisateur·rice·s de seconde génération que de 
première génération. 

                                                
25 Voir annexes - tableau 15. 
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En effet, depuis 2014, ce taux n’a cessé d’augmenter dans la deuxième génération, passant de 
19% à 25,6% en 2017. Cette évolution est plus hachée dans la première génération. Ainsi, depuis 
2016, le taux de femmes parmi la seconde génération de réalisateur·rice·s a rejoint à leur taux 
parmi les réalisateur·rice·s de première génération (qui était pourtant, jusqu’à présent, supérieur 
de 4 points). 

 
Ces chiffres semblent ainsi indiquer que, dans la majorité des pays européens, il reste difficile 

pour les femmes de réaliser un premier long-métrage. Certes leur taux augmente, mais lentement 
et de façon inégale selon les années. En revanche, après avoir réalisé leur premier long-
métrage, il devient plus facile pour les femmes de réaliser un second film. 

 
Il y a cependant quelques exceptions dans les pays de l’Est où la proportion de femmes parmi 

les films de première génération reste nettement supérieure à leur proportion parmi les films de 
seconde génération. 

 
C’est par exemple le cas de la Bulgarie et de la Croatie. 
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Très présentes parmi les premières générations (avec des pourcentages systématiquement 

supérieurs à 20%, excepté en 2013 en Croatie), les réalisatrices voient leur proportion chuter au 
moment de la réalisation d’un deuxième long-métrage. Aucune n’a réalisé de deuxième film 
excepté, en 2014 en Bulgarie et en 2016 en Croatie. 

 
 
 
Nous avons noté que la proportion de femmes augmentait parmi les jeunes générations. En 

revanche, cette augmentation est beaucoup plus lente parmi les générations plus élevées. La 
question qui découle de cette première analyse est donc la suivante : cette proportion de femmes 
parmi les jeunes générations, élevée et croissante par rapport à leur proportion parmi les vieilles 
générations, est-elle le fait d’un contexte visant à faciliter l’accès des femmes à la réalisation ou 
traduit-elle la difficulté des femmes à réaliser des carrières longues (plus de deux films) ? 
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C) Evoluer dans la carrière de réalisateur·rice : des écarts qui se 
creusent entre hommes et femmes dès le deuxième long-métrage 
 
 
 

Les femmes arrivent-elles à progresser autant que les hommes dans la carrière de 
réalisateur·rice ? Nous partons du principe qu’entre la réalisation du premier et du deuxième film, 
du deuxième et du troisième et du troisième et du quatrième, à chaque nouvelle étape, des 
cinéastes sortent du circuit et ne poursuivent pas leur carrière. Est-ce autant le cas, en termes de 
proportion, chez les hommes et chez les femmes ? 

 
 

 
 

 
Nous prenons dans le graphique précédent le cas des 1560 réalisateur·rice·s ayant été 

actif·ve·s en 2017. Nous prenons pour base 100 l’ensemble des réalisateur·rice·s ayant réalisé au 
moins un film dans leur carrière, et nous regardons les évolutions de leurs effectifs pour les 
deuxièmes, troisièmes et quatrièmes films en conservant cette base26. 

 
Parmi tous les réalisateurs ayant réalisé au moins un premier film, nous notons que :  
 
- Seuls 68,5% d’entre eux ont réalisé un second film, soit une perte de 31,5 points entre le 
premier et le second film 

                                                
26 Voir annexes - tableau 16 
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- 50,4% ont réalisé un troisième film, soit une perte de 18,1 points entre le deuxième et le 
troisième film 
- ils sont 39,9% à avoir réalisé un quatrième film, soit une perte de 10,5 points entre le 
troisième et le quatrième film. 
Chez les réalisatrices, nous notons que :  
 
- 61,7% d’entre elles ont réalisé un second film, soit une perte de 38,3 points entre le premier 
et le second film 
- 39,2% ont réalisé un troisième film, soit une perte de 22,5 points entre le deuxième et le 
troisième film 
- 26,5% ont réalisé un quatrième film, soit une perte de 12,7 points entre le troisième et le 
quatrième film. 
 
Proportionnellement, nous remarquons donc que les pertes chez les réalisatrices sont 

supérieures à celles chez les réalisateurs, à chaque nouveau film réalisé dans la carrière. 
 
L’écart de genre est particulièrement perceptible si nous regardons les évolutions de 

proportions à chaque étape, en prenant pour base 100 la génération précédente. 
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Ainsi, parmi tous les réalisateurs ayant réalisé un premier film, 68,5% d’entre eux ont réalisé un 
deuxième film. Seules 61,7% des réalisatrices ayant réalisé un premier film en ont réalisé un 
deuxième. 

 
Parmi tous les réalisateurs ayant réalisé un deuxième film, 73,6% d’entre eux ont réalisé un 

troisième film. Seules 63,6% des réalisatrices ayant réalisé un deuxième film en ont réalisé un 
troisième. 

Parmi tous les réalisateurs ayant réalisé un troisième film, 79,2% d’entre eux ont réalisé un 
quatrième film. Seules 67,7% des réalisatrices ayant réalisé un troisième film en ont réalisé un 
quatrième. 

 
Nous notons que pour l’ensemble des réalisateur·rice·s, le passage du premier au deuxième 

long-métrage est le plus difficile puisque c’est à ce moment que les pertes, tant chez les 
réalisateurs que chez les réalisatrices, sont proportionnellement les plus élevées. Par la suite, plus 
nous nous élevons dans les générations, plus le passage est facile puisqu’à chaque film 
supplémentaire nous notons, chez les deux genres, que le pourcentage franchissant cette étape 
augmente. Néanmoins, nous constatons que les pertes sont plus fortes, d’un film à un autre, 
quand il s’agit d’une réalisatrice.  

 
Ainsi, les obstacles auxquels font face les réalisatrices, loin de se limiter à l’entrée dans la 

profession, se trouvent tout au long de la carrière. 
 
 
D) Débuts de carrière : plus de lenteur pour les femmes à réaliser les 
longs-métrages suivant leur premier 
 
 

La proportion de femmes augmente parmi les jeunes générations, en particulier parmi les 
réalisateur·rice·s réalisant leur deuxième long-métrage. En revanche, cette augmentation est 
beaucoup plus lente parmi les générations plus élevées.  

Il semble ainsi qu’il n’y ait pas seulement des obstacles pour les femmes à entrer dans la 
profession mais également tout au long de leur carrière. Des écarts se dessinent notamment entre 
réalisateurs et réalisatrices au regard du temps que chacun met pour réaliser un deuxième, un 
troisième et un quatrième film dans leurs carrières respectives. 
 
•  Quelle situation en 2017 ? 
 

Il apparaît en premier lieu qu’à chaque fois que le/la réalisateur·rice réalise un nouveau film 
dans sa carrière, l’intervalle qui sépare ses deux longs-métrages est plus réduit que celui 
séparant ses deux longs-métrages précédents. 
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Pour les réalisateur·rice·s actif·ve·s en 2017, il s’est ainsi passé : 
 

- 4,3 ans (soit environ 4 ans et 4 mois) entre leur premier et second long-métrage, dans le cas où 
le/la réalisateur·rice a réalisé au moins deux longs-métrages 

- 3,4 ans (soit environ 3 ans et 5 mois) entre leur deuxième et leur troisième long-métrage, dans 
le cas où le/la réalisateur·rice a réalisé au moins trois longs-métrages 

- 3 ans entre leur troisième et leur quatrième long-métrage, dans le cas où le/la réalisateur·rice a 
réalisé au moins quatre longs-métrages 

 
Plus la carrière d’un.e réalisateur·rice avance, plus le temps qui sépare ses oeuvres se réduit. 

Cela se confirme tant pour les réalisateurs que pour les réalisatrices. 
 

 
 

 
Les réalisateurs mettent en moyenne 4 ans et 4 mois pour réaliser leur deuxième film, 3 ans et 

4 mois pour réaliser leur troisième film et 2 ans et 11 mois pour réaliser leur quatrième film. 
 

 
 

 
Les réalisatrices mettent en moyenne 4 ans et 6 mois pour réaliser leur deuxième film, 3 ans et 

10 mois pour réaliser leur troisième film et 3 ans et 7 mois pour réaliser leur quatrième film. Les 
femmes mettent donc légèrement plus de temps que les hommes à passer d’un film à un autre. 

Total

Du 1e au 2e film Du 2e au 3e film Du 3e au 4e film

Réalisateurs

Du 1e au 2e film Du 2e au 3e Du 3e au 4e

Réalisatrices

Du 1e au 2e film Du 2e au 3e film Du 3e au 4e film
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Mais les situations nationales varient autour de cette moyenne.  
 
En nous concentrant sur le cas des réalisatrices27, il s’avère que, si dans la majorité des cas 

(dans 16 pays), les femmes mettent plus de temps pour réaliser leur deuxième film que les longs-
métrages suivants, la réalisation d’un troisième et d’un quatrième long-métrage peut également 
être difficile. 

 

 
 
Dans 9 pays, les réalisatrices actives en 2017 ont mis en moyenne plus de temps pour réaliser 

leur troisième long-métrage que leur deuxième. Le cas est très visible en Grèce (4 ans pour 
réaliser leur 2e film et 12 ans pour réaliser leur 3e), en Allemagne (5,6 ans pour le 2e, 8,5 an pour 
le 3e), au Portugal (3,7 ans pour le 2e, 5,7 ans pour le 3e, soit 2 ans de plus) et au Royaume-Uni 
(5,4 ans pour le 2e, 6,4 ans pour le 3e, soit un an de plus). 

 
Et dans 11 pays, les réalisatrices actives en 2017 ont mis en moyenne plus de temps à réaliser 

leur quatrième film que leur troisième. C’est notamment le cas en Turquie (2 ans pour réaliser leur 
troisième film, 16,5 ans pour le quatrième), en Suisse (3,6 ans pour le 3e et 6,7 ans pour le 4e) et 
en Espagne (2,5 ans pour le 3e et 5 ans pour le 4e). 

 

                                                
27 Voir annexes - tableau 17. 
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A cet égard, là aussi, la situation des réalisateurs semble plus fluide que celle des 
réalisatrices28. 

 

 
 
Dans plus de la moitié des pays, il apparaît que les réalisateurs mettent de moins en moins de 

temps à réaliser leur film à mesure que s’étoffe leur carrière. Dans 24 pays, le passage du 
deuxième au troisième long-métrage est plus court que le passage du premier au deuxième film.  

 
En revanche, le passage au quatrième film reste difficile, y compris chez les réalisateurs. Dans 

10 pays, les hommes mettent plus de temps entre le troisième et le quatrième long-métrage 
qu’entre le deuxième et le troisième.  

                                                
28 Voir annexes - tableau 18. 
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Notons également qu’alors que les écarts entre les films de réalisateurs se réduisent 
rapidement d’un long-métrage sur l’autre, les écarts entre les films de réalisatrices restent 
prégnants d’un long-métrage sur l’autre. 

 
Pour réaliser leur troisième long-métrage, les hommes mettent, en moyenne, un an de moins 

que pour réaliser leur deuxième film. Les femmes mettent, en moyenne, huit mois de moins que 
pour réaliser leur deuxième. Et, pour réaliser leur quatrième long-métrage, les hommes mettent, 
en moyenne, 5 mois de moins que pour réaliser leur troisième film alors que les femmes mettent, 
en moyenne, deux mois de moins que leur troisième. 

 
Les différences de genres se poursuivent ainsi tout au long de la carrière de réalisateur·rice. 
 
Nous pouvons noter que les réalisatrices mettent plus de temps que les réalisateurs pour 

réaliser leur deuxième, leur troisième et leur quatrième film (dans le cas de réalisateur·rice·s ayant 
réalisé au moins ce nombre de longs-métrages). 

 

 
 
- Pour réaliser leur deuxième film, les réalisateurs mettent 4,3 ans (4 ans et 4 mois) et les 

réalisatrices 4,5 ans (4 ans et 6 mois).  
- Pour réaliser leur troisième film, les réalisateurs mettent 3,3 ans (3 ans et 4 mois) et les 

réalisatrices 3,8 ans (3 ans et 10 mois).  
- Enfin, pour réaliser leur quatrième film, les réalisateurs mettent 2,9 ans (2 ans et 11 mois) et les 

réalisatrices 3,6 ans (3 ans et 7 mois). 
 
Globalement, pour les réalisateurs actifs en 2017 ayant réalisé au moins quatre films dans leur 

carrière, il s’est passé 10,5 ans (soit 10 ans et 6 mois) entre leur premier et leur quatrième film. 
Pour les réalisatrices actives en 2017, il s’est passé 11,9 mois (soit 11 ans et 11 mois) entre leur 
premier et leur quatrième film (dans le cas où elles auraient réalisé au moins 4 films dans leur 
carrière). Soit un écart entre réalisateurs et réalisatrices de 1,4 ans (soit environ 1 an et 5 mois de 
différence).
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Cette première analyse quantitative a ainsi mis en lumière de nombreux obstacles qui émaillent la 
carrière des réalisatrices, tant à l’entrée de la profession que tout au long de leur évolution 
professionnelle. Déjà moins nombreuses que les hommes à réaliser un premier film, il apparaît 
que les femmes sont de moins en moins représentées parmi les groupes de réalisateur·rice·s de 
plus en plus installés. Leur proportion diminue chaque fois un peu plus parmi les réalisateur·rice·s 
réalisant leur deuxième film, puis leur troisième puis leur quatrième. 

 
Globalement, les réalisatrices sont proportionnellement plus nombreuses dans les 

productions à petits budgets et nécessitant des équipes restreintes et dans les secteurs 
tels que le court-métrage et le documentaire. La fiction de long-métrage reste un domaine 
profondément masculin, encore aujourd’hui. Ainsi plus l’enjeu financier et commercial est 
important (long vs. court, fiction vs. documentaire, budget plus ou moins important), plus la 
place faite aux femmes diminue. 

 
Afin de pallier ces difficultés, certains pays européens ont mis en place des politiques visant à 

améliorer la situation des femmes dans leur paysage cinématographique national. Il s’agit 
désormais de s’intéresser à ces mesures et de regarder quels résultats en découlent. 
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II. Les politiques en faveur des 
réalisatrices dans les 
différents pays 

 
Au regard des informations que nous avons obtenues auprès des centres nationaux de 

cinéma mais également dans les différents rapports publiés par les pays et par l’Union 
Européenne sur le sujet, nous avons pu classifier les différentes politiques mises en place en 
faveur des réalisatrices. 

Type	de	politique Mesures	concrètes Définitions 

Régulation 
Quotas Octroyer	 une	 part	 (définie	 à	 l'avance)	 des	 financements	 alloués	 aux	

demandes	de	subvention	à	des	projets	de	réalisatrices 

Parité Dans	 les	 postes	 de	 pouvoir,	 dans	 les	 comités	 de	 sélection	 ou	 de	
financement,	représentation	égale	des	hommes	et	des	femmes 

Hiérarchisation 

Soft-quotas A	 qualité	 égale	 de	 dossier,	 le	 comité	 de	 financement	 privilégie	 les	 films	
réalisés	par	des	femmes 

Evaluation Mise	en	place	de	critères	d’évaluation	et	de	sélection	pour	les	dossiers	de	
subvention	selon	le	degré	de	diversité	auquel	le	projet	contribue 

Encouragement 

Mentoring,	coaching,	
réseautage… 

Programmes	 destinés	 uniquement	 aux	 femmes	 avec	 des	 ateliers	
d'écritures,	 des	 stages	 pour	 aider	 à	 la	 réalisation,	 des	 résidences	
d'artistes… 

Encouragement	dans	
les	écoles	de	cinéma Actions	 visant	 à	 encourager	 les	 filles	 à	 entamer	 une	 carrière	 dans	 la	

réalisation 

Sensibilisation	et	
visibilité 

Site	internet Sites	internet	ou	réseaux	sociaux	visant	à	promouvoir	le	nom	et	le	travail	
des	femmes	réalisatrices 

Visibilité,	festivals,	
récompenses 

Actions	 visant	 à	 faire	 reconnaître	 les	 femmes	 en	 leur	 accordant	 une	
récompense	ou	un	événement	particulier 

Information 

Rapports	des	centres	
nationaux 

Rapports	commandés	par	les	centres	nationaux	sur	ce	sujet	en	particulier	
ou	 prenant	 en	 compte	 des	 statistiques	 sur	 l'égalité	 des	 sexes	 dans	 leur	
rapport	annuel 

Recherche	universitaire Etudes,	 séminaires	 ou	 département	 de	 recherche	 sur	 la	 situation	 des	
femmes	dans	le	cinéma	et	notamment	des	réalisatrices 

 

La plupart de ces politiques découlent des propositions établies dans le cadre de la stratégie 
globale des institutions européennes. En effet, Eurimages, le fonds culturel du Conseil de 
l’Europe, a défini un plan d’action en faveur de l’égalité des sexes qui se réfère à la stratégie du 
Conseil de l’Europe pour l’égalité des hommes et des femmes. Eurimages s’engage à mener des 
études sur le sujet, à sensibiliser, à promouvoir le travail des femmes et à soutenir les partenaires 
qui y travaillent. Il s’agit donc de politiques progressives, essentiellement. Le fonds culturel 
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préconise également aux institutions nationales de faire de même. En février 2018, Eurimages a 
présenté sa nouvelle stratégie pour l’égalité des genres dans le domaine cinématographique et 
qui couvrira la période 2018-2020 intitulée « Aiming for 50/50 by 2020 ». 

 

A) Politiques régulatrices 
 

Parmi les politiques régulatrices, proactives, nous avons listé les quotas imposés et officiels, 
les politiques qui définissent des objectifs à atteindre en termes de financements accordés à des 
projets de réalisatrices, mais aussi les instituts nationaux de cinéma qui ont atteint la parité dans 
leurs effectifs ou qui présentent une volonté de l’atteindre. 

 
•  Objectifs chiffrés dans l’attribution des subventions 
 
La Suède apparaît comme un pays leader dans les politiques régulatrices sur cette question. 

En 2013, un « Film Agreement » a défini des objectifs d’égalité des sexes, décrétant que 
désormais, le Swedish Film Institute avait pour but d’octroyer 50% des aides à la production à 
des femmes. L’institut se défend cependant d’utiliser un système de quotas : en réalité, il s’agit 
surtout de dépenser 50% de la somme totale attribuée pour la période 2013-2015 à des femmes, 
que ce soit en tant que réalisatrices, scénaristes ou productrices. Cet objectif a été atteint en 
2014 mais diminue en 2015. 

L’Institut Norvégien du Film a également annoncé qu’il souhaitait passer par une politique 
régulatrice de quotas, jusqu’à parvenir à 50% de représentation des femmes parmi les « talents ». 
La Norvège se réfère ici aux décisions du Parlement, qui stipule que « Le Parlement demande au 
gouvernement de mettre en œuvre des mesures pour améliorer l’équilibre entre les sexes dans le 
cinéma norvégien, et de maintenir pour objectif que la proportion de femmes et d’hommes aux 
postes clé soit d’au moins 40% ». Le ministère de la Culture a demandé au NFI de donner suite à 
cette directive en poursuivant la pratique actuelle de quotas, établis à 40% de femmes sur les 
demandes d’aide au développement et à la production de long-métrages. Le NFI note que l’un de 
ses plus grands défis consiste à augmenter la proportion de femmes demandant ce genre d’aides 
: cette proportion est faible, et il est donc difficile, malgré la politique des quotas, de parvenir à 
une véritable situation d’égalité. Par ailleurs, le NFI décerne chaque année un certain nombre de « 
subventions talents ». Un quota de 50% de femmes a été mis en place concernant cette 
subvention.  

En 2017, de nouvelles réglementations ont, par ailleurs, été adoptées en Norvège. L’Institut 
Norvégien a introduit des quotas dans les « market criteria scheme » alors qu’il n’y en avait que 
dans les « consultancy criteria scheme » jusqu’à présent. Ces quotas ont permis une très forte 
augmentation de la proportion de réalisatrices, passant de 20% en 2016 à 62,5% en 2017. De 
plus, l’Institut a introduit des quotas modérés pour les projets qui contribuent à un meilleur 
équilibre entre les sexes. 

Plusieurs pays nous ont également fait part de leurs politiques visant à aider les 
réalisateur·rice·s à produire leur premier long-métrage. Les instituts fournissent des opportunités  
particulières pour les premières réalisations et les projets en développement. C’est par exemple le 
cas de la République Tchèque ou de l’Italie. Cependant, il n’y a pas de quotas genrés dans 
l’attribution de ces aides. 
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•  Stimuler les demandes de financement de la part des réalisatrices 
 
Certains pays, plutôt que d’imposer des quotas, cherchent à stimuler les demandes d’aide de 

subvention de la part des femmes et augmenter la part de financement qui leur est accordée. 

C’est notamment le cas de l’Irlande. Le pays a déjà lancé en décembre 2015 un plan d’action 
en six points29 particulièrement axé sur la sensibilisation et dont l’objectif est d’atteindre en trois 
ans la parité 50/50 parmi les projets recevant un financement public. L’Irish Film Board (IFB) 
entend notamment stimuler les demandes d’aides au développement et à la production venant de 
femmes, qu’il juge trop peu nombreuses vis-à-vis des demandes masculines. Pour cela, l’institut 
a renforcé son plan d’action originel en 2017 avec deux nouvelles initiatives. 

La première est un programme de production et de développement de films à petits budgets 
spécialement destiné aux femmes réalisatrices et scénaristes, qu’elles soient émergentes ou 
installées. Après une série d’ateliers de formation et mentoring, les talents auront la possibilité de 
demander un soutien pour produire un long-métrage doté d’un budget pouvant aller jusqu’à 400 
000€ et entièrement financé par l’IFB.  

La seconde mesure vise à améliorer le financement de la production pour les longs-métrages 
dirigés par des femmes. Un soutien accru pouvant aller jusqu’à 100 000 € sera mis à disposition 
des projets soutenus par l’IFB à condition de remplir certains critères prescrits par l’IFB.  

Le Royaume-Uni présente la même volonté. Dans son programme de Diversity Standards30, le 
British Film Institute a déclaré qu’il souhaitait que d’ici 2020, 50% des films recevant des soutiens 
publics soient réalisés par des femmes. Le Danemark a également mis en place un plan d’action 
en 2017 de prise de conscience, d’évaluation et d’encouragement et dont l’objectif est d’avoir, à 
terme, 50% d’hommes et 50% de femmes qui feront des demandes de financement. 

En Wallonie, bien qu’il n’existe pas de quotas de genres concernant les projets à 
subventionner, on note tout de même une légère croissance des dossiers déposés par des 
réalisatrices à la CSF (Commission de Sélection des Films). En 2017, les dossiers déposés par 
des réalisatrices (longs-métrages, courts-métrages et documentaires) représentaient 32% de 
l’ensemble des dossiers déposés, contre 30% en 2015. On note une croissance encore plus forte 
des dossiers de réalisatrices sélectionnés par la commission. En 2017, 37% des dossiers 
sélectionnés par la commission sont réalisés par des femmes, contre 29% en 201531. 

 

•  Recherche de la parité dans les comités d’évaluation, les postes de pouvoir et les 
effectifs des instituts de cinéma 
 
Concernant les enjeux de parité, nous observons que plusieurs pays se sont emparés de la 

question. 

                                                
29 Strategic Plan 2016-2020, Irish Film Board, 2016. 
30 British Film Institute, Diversity Standards [en ligne]. URL : 
https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-diversity-standards-leaflet-2016-05-11.pdf 
31 Fédération Wallonie-Bruxelles, La commission de sélection des films [en ligne]. URL : 
http://www.audiovisuel.cfwb.be/index.php?id=avm_csf 
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Certains objectifs de parité sont obligatoires.  

C’est par exemple le cas de l’Espagne où l’article 40 de la Ley del Ciné du 28 décembre 
200732 prévoit la parité de représentation des sexes au sein des comités de sélection et de 
financement de l’ICAA (Instituto de la cinematografia y de las artes audiovisuales). 

En Pologne, le Polish Film Institute a changé les règles du système d’expertise en 2017. 
Désormais, au moins 35% des experts doivent être des femmes et au moins une personne parmi 
les commissions d’experts (composées généralement de trois membres). Quand nous avons 
contacté le PFI, nous avons appris que sur les 87 experts, il y avait 34 femmes, soit une 
représentation de 39%. 

En France, le CNC tente de s’assurer de la parité de ses comités de sélection et dans les 
écoles de cinéma. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la loi sur la parité du 4 août 2014 et du 
décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux 
commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des 
ministres ou de la Banque de France, qui impose une règle de parité pour la désignation des 
membres des commissions administratives. Si la commission de classification des œuvres 
cinématographiques est la seule commission du CNC directement concernée par le décret, 
aujourd’hui, un certain nombre de commissions du CNC nommées par arrêté sur décision de la 
présidence du CNC et qui ne sont donc pas soumises au décret du 27 mars 2015, réalisent une 
stricte égalité entre les sexes. La commission de l’avance sur recettes est également paritaire, et 
de nombreuses femmes travaillent à des postes clés. Sont présidées ou dirigées par des femmes 
: la commission de l’avance sur recettes du CNC, France 2 Cinéma, France 3 Cinéma, la Fémis ... 

En juillet 2018, le CNC a par ailleurs annoncé qu’il instaurera officiellement la parité dans 
l’ensemble de ses commissions et pour les présidences de celles-ci, au fil des renouvellements. 
La parité dans les jurys des festivals et des écoles soutenus par le CNC devrait également être 
mise en place. 

En Wallonie, concernant la composition des commissions d’avis, le décret du 3 avril 2014, 
visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes 
consultatifs, impose qu’au maximum deux tiers des membres d’un organe consultatif soient du 
même sexe. Le décret prévoit la possibilité de demander une dérogation si pour des raisons 
fonctionnelles, il s’avère impossible de remplir l’obligation du maximum des deux tiers. La CSF se 
réunit plusieurs fois par an et il a été possible de créer pour la première fois en 2017 une base de 
données reprenant la composition des jurys ayant effectivement siégé. Il apparaît que la parité 
hommes-femmes est respectée.  

Depuis 2017, le nouveau comité de décision de l’Austrian Film Institute a déclaré qu’il 
souhaitait atteindre l’objectif de parité dans tous ses départements. Cette décision poursuit une 
politique sur le genre qui existait déjà en Autriche. En effet, le pays se reconnait dans une logique 
de « Gender budgeting » c’est-à-dire l’intégration d’une perspective genrée au moment de 
prendre une décision par rapport à un processus budgétaire dans le but de promouvoir l’égalité 
des sexes. Dans le cinéma, il s’agit de prendre en compte le genre au moment de former une 
commission et de déployer un système d’aides à la réalisation ou la production. Cette politique 
n’est cependant pas spécifique au niveau du cinéma puisque depuis 2009, elle est appliquée 

                                                
32 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine [en ligne]. URL : 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22439&tn=1&p=20150515#a40 
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dans une multitude de secteurs, à commencer par la gestion des budgets de l’Assemblée 
Fédérale. 

En Allemagne, le German Federal Film Funding Act, édicté le 1e janvier 2017, a intégré un 
paragraphe requérant l’égalité des sexes dans les différents corps du Federal Filmboard « Les 
femmes devraient être dûment prises en considération lors de la nomination des membres des 
comités »33. Cependant, cette « prise en compte » n’est pas soutenue par des objectifs chiffrés 
obligatoires. Ainsi, il ne s’agit pas de politiques régulatrices mais plutôt de politiques incitatives de 
long-terme. De même, comme nous avons pu le noter les années précédentes, l’association 
allemande ProQuote Regie. exige qu’au moins 30% des cadres dans les médias (pas seulement 
le cinéma) soient des femmes. 

Dans plusieurs régions, nous notons que bien qu’il n’y ait pas de politiques spécifiques 
imposant la parité, les commissions sont paritaires. 

C’est par exemple le cas de la Flandres où aucune mesure n’a été pour l’instant mise en place 
pour assurer l’égalité des sexes dans les comités de sélection. Cependant, le Fonds Audiovisuel 
de Flandres tente d’atteindre la parité à chaque composition des comités de sélection, aussi ces 
comités sont paritaires.  

Nous trouvons la même situation en Suisse. En 2013 et 2014, le pourcentage de femmes 
siégeant dans les commissions chargées d’expertiser les projets fluctue entre 32% dans la 
commission zurichoise et 60% dans la commission « fiction » de l’OFC. En moyenne, les femmes 
occupent 48% des sièges : les commissions sont donc composées de manière quasi paritaire. 

Au Portugal, sans qu’il n’y ait de politique spécifique mise en place, l’ICA, l’institut du cinéma 
et de l’audiovisuel portugais, a noté une augmentation du nombre de femmes parmi les jurys de 
ses programmes de soutien financier. Elles sont ainsi passées de 24% en 2017 à 36% en 2018. 
L’organisme a également noté une hausse du nombre d’expertes dans le SECA (Section 
spécialisée pour le cinéma et l’audiovisuel), un organe de conseil possédant un siège au Conseil 
national de la culture. 

 
B) Politiques de hiérarchisation  
 

 
•  Soft quotas et hiérarchisation des projets pour les demandes de subvention 
 
Le centre Wallon, en Belgique, est un institut pionnier sur les politiques de hiérarchisation en 

ayant mis en place dès 2016 une politique de soft quotas au niveau de l’avance sur recettes. Il 
s’agit de privilégier les films réalisés par des femmes, à qualité égale de dossier. Aucun objectif 
particulier de proportion de films réalisés par des femmes n’est néanmoins établi. 

En Norvège, dans l’objectif de parvenir à 50% de femmes parmi les demandeurs d’aide, 
l’Institut a décidé d’inciter les femmes à demander ces subventions grâce à une hiérarchisation 
de leurs projets, étudiés en priorité. 

•  Evaluation des demandes de subvention au regard des critères d’égalité des genres 
                                                
33	«	Loi	sur	la	promotion	du	cinéma	»,	Buzer	Bundesrecht	[en	ligne].	URL	:	
https://www.buzer.de/gesetz/3039/a42773.htm	 
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Parmi les politiques de hiérarchisation, nous avons classé les politiques d’évaluation que l’on 

retrouve dans plusieurs pays. Il s’agit généralement pour les réalisateurs qui demandent une aide 
de financement à l’institut de cinéma d’indiquer la répartition des sexes, devant et derrière la 
caméra, sur le projet qu’ils défendent. 

En Espagne, l’article 25 de la Ley del Ciné prévoit que les commissions qui attribuent les 
subventions prennent en considération, au moment d’effectuer leur choix, en plus de la qualité du 
projet, de sa viabilité commerciale et de la stabilité financière de sa société de production, la 
parité de représentation des sexes du côté des réalisateurs et des scénaristes. Un décret vient 
compléter cette loi. Il définit des barèmes de points que les comités sont obligés de prendre en 
considération au moment de prendre leurs décisions. Jusqu’à l’année dernière, la présence de 
femmes au sein de l’équipe technique et la réalisation pouvait compter jusqu’à 4 points sur 100 
(présence d’une réalisatrice = 1 point ; d’une scénariste = 1 point ; d’une productrice exécutive = 
1 point ; une scénariste supplémentaire = 0,5 point ; de femmes chefs d’équipe = 0,5 points). 

Et ce système de barème semble bien fonctionner comme nous avons pu le constater en 
regardant le nombre de films subventionnés en 2017. Sur les 28 films aidés financièrement, 15 
ont été réalisés par des femmes (soit plus de la moitié), 10 par des hommes et 3 par une équipe 
mixte. 

Le 18 juillet 2018, un nouvel arrêté ministériel actualisant la « Ley de Cine » a été publié34. L’un 
de ses principaux objectifs consiste à renforcer la parité dans les projets recevant une subvention 
publique de la part de l’ICAA. Pour cela, il est décidé que le critère de présence féminin pèse 
davantage dans les aides automatiques, passant de 4 points à 7 points (maximum). La présence 
d’une réalisatrice compte davantage. Jusqu’en 2017, cela permettait au projet de gagner 1 point. 
Désormais, cela compte pour 3 points. La présence d’une scénariste, d’une productrice 
exécutive, d’une directrice de la photographie ou d’une compositrice compte désormais 
respectivement pour 2 points. 

Concernant le financement des courts-métrages (au stade de projet ou de production), 5 
points sont accordés au projet si le court-métrage est réalisé par une femme ou si le scénario a 
été écrit par une femme. 

En Italie, une loi similaire sur les films, approuvée à la fin de l’année 2016, a apporté des 
changements dans tout le système d’octroi de subventions. Il existe désormais tout un système 
de points qui sont attribués aux projets dont l’équipe créative est principalement composée de 
femmes et surtout si une femme réalisatrice y est rattachée. Dans ce dernier cas, 15 points (le 
maximum) sont accordés au projet. Comme en Espagne, il existe un barème pour les aides 
sélectives et un barème pour les soutiens automatiques. 

Depuis 2018, le Portugal a également mis en place un système de barème visant à prioriser 
les films de réalisatrices. L’ICA, qui se charge également de l’octroi des subventions, a lancé en 
2018 un système de « Cash rebate ». Les projets admis se voient remettre un montant en espèce 
de 25% à 30% des dépenses éligibles pour chaque projet. Ce montant dépend notamment de la 
note que le projet obtient en passant un « test culturel ». Un projet se voit accorder un point 
supplémentaire s’il est réalisé par une femme, facilitant ainsi l’octroi de subventions pour les films 

                                                
34 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Orden CUD/769/2018, de 17 de julio [en ligne]. URL : 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10176 
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de réalisatrices. Dans les programmes de soutien à l’écriture de scénario et au développement de 
projet, l’ICA accorde également un bonus pour les projets contenant au moins 50% de femmes 
parmi les auteur·rice·s. 

Les Pays-Bas ont également mis en place des critères de sélection dans les dossiers de 
subvention, depuis janvier 2017. Lors d’une demande de subvention, le comité évalue la 
demande au regard de la qualité du projet mais aussi au regard de la contribution à la diversité 
afin de voir s’il attribue ou non le financement. Cette mesure ne concerne pas uniquement la 
question de l’égalité des sexes mais la diversité dans sa généralité (en termes d’âge, de genre, de 
culture, de handicap). 

La situation est similaire au Royaume-Uni, où les films qui souhaitent obtenir une aide 
financière de la part du Lottery funding (rattaché au BFI) devront respecter des critères de 
diversité (en termes de genres mais aussi d’ethnie, d’âge, de handicap devant la caméra, derrière 
la caméra et selon le public visé). En pratique, les réalisateur·rice·s devront démontrer que leur 
projet respecte au moins deux des quatre standards : représentation à l’écran de la diversité ; 
diversité parmi les membres dirigeant un projet (ex : festival, programme, projet de film), 
possibilité d’avoir par la suite de meilleures opportunités pour accéder et évoluer plus facilement 
dans l’industrie, diversité du public visé. 

Ainsi aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, cette politique d’évaluation dépasse la seule question 
d’égalité des sexes. 

Le Danemark, quant à lui, a décidé de mettre en place une mesure pour début 2018. L’institut 
est ainsi en train de travailler sur une grille d’évaluation que les producteurs devront remplir à la 
demande d’un financement, pour indiquer la composition genrée des équipes. 

Nous trouvons également, dans ce cadre, une mesure originale, mise en place en Autriche en 
2017. Il s’agit du Gender Incentive : une mesure incitative visant à accroître l’emploi des femmes 
cinéastes. Si un projet qui a demandé un financement a suffisamment de femmes dans certaines 
têtes de départements spécifiques (production, réalisation, script, caméra, son…) alors, le 
prochain projet se verra accordé automatiquement 30 000 euros pour son développement. 

•  Respect du Bechdel Test 
 
Certains pays ont également imposé le respect du Bechdel Test pour les projets en demande 

de subvention. Une œuvre réussit le test si les trois affirmations suivantes sont vraies : l’œuvre a 
deux femmes identifiables ; elles parlent ensemble ; elles parlent d’autre chose que d’un 
personnage masculin. 

Cette mesure a été mise en vigueur en Autriche en 2016 et plus récemment en Pologne. Le 
nouveau président du Polish Film Institue, qui a été nommé à la fin de l’année 2017, a signé une 
nouvelle résolution incluant un paragraphe qui oblige désormais toutes les personnes en 
demande de subvention à indiquer si son projet passe ou non le Bechdel Test. 

En Suède, le facts and figures indique le pourcentage de films produits respectant ce test (en 
2017, 44% le respectaient). 
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C) Politiques d’encouragement 
 

 
•  Incitations à choisir les filières de la réalisation 
 

Dans les politiques d’encouragement, nous observons d’une part des pays qui cherchent à 
inciter les jeunes femmes à intégrer les écoles de cinéma et en particulier les filières de 
réalisation. 

Il n’y a pas de politiques effectives à ce sujet. La Norvège apparaît comme le pays le plus 
préoccupé par la question. L’institut du film norvégien considère que l’égalité des sexes doit être 
pensée dès les premières étapes de la vie d’un cinéaste et tente d’assurer un recrutement 
précoce des filles et garçons talentueux dans les filières formant les futurs professionnels du 
cinéma. Il y a une réelle volonté d’inciter les femmes à se lancer dans la carrière de réalisatrice.  

D’autres pays ont pris en compte cet enjeu, tels que la Bulgarie, l’Irlande, l’Italie ou la Suède. 
 
 
•  Programme de mentoring 
 
Parmi les politiques d’encouragement, nous recensons surtout les programmes de mentoring, 

de coaching, de formation, de réseautage qui ont pour objectif d’accompagner les femmes 
réalisatrices dans leurs projets. Ce sont, pour la plupart, des initiatives non-gouvernementales qui 
ont été mises en place récemment. 

En Suède, le programme de mentorat et d’échange, Moviement, a été défini en 2012 et sa 
première édition, lancée en 2013, regroupe une quinzaine de réalisatrices. A la fois cours de 
management et apprentissage de stratégies utiles dans le système de financement, ce 
programme vise à encadrer les réalisatrices dans le démarrage de leur carrière et à leur permettre 
de réaliser plus d’un film. 

De leur côté, le Norwegian Film Institue et l’institution Talent Norway ont créé en 2018 le 
programme UP à destination des réalisatrices et productrices développant un projet de 
documentaire ou de long-métrage. Les douze participantes reçoivent chacune 5 300 € et 
participent à un programme se déroulant sur un an et se concentrant sur le processus créatif et le 
développement personnel en tant que réalisatrice, l’objectif étant qu’au moins 80% des 
participantes produisent leur film dans les trois ans suivant la fin du programme. 

En Autriche, l’Austrian Film Institute est à l’origine de l’initiative ProPro (Producers’ 
Programme for Women), un programme de mentoring destiné aux productrices et visant à 
renforcer les femmes dans l’industrie du film. Il a lieu une fois tous les deux ans et a été reconduit 
en 2017. Cet atelier d’une semaine est destiné à aider les femmes à développer leur projet, par le 
biais d’une résidence et d’un coaching individuel. Bien que cette mesure ne concerne pas les 
réalisatrices, elle alimente la sensibilisation à la position des femmes dans l’industrie 
cinématographique, et peut donc avoir un impact plus global. 

En Belgique et en France, un projet de coaching/mentoring a été instauré à l’initiative de la 
productrice Diana Elbaum afin d’accélérer le développement de films réalisés par des femmes. Il 
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s’agit du Boost Camp35, dont l’objectif est d’accompagner les réalisatrices dans l’écriture et le 
développement de leurs projets de longs-métrages et de leur permettre une première mise en 
contact avec l‘industrie. Il se déroule sur une période de huit mois, à raison de trois stages d’une 
semaine. En 2017, pour la première édition, huit réalisatrices ont été sélectionnées – quatre 
réalisatrices belges et quatre françaises. Il en sera de même pour l’édition 2018. En France, le 
projet est coordonné par l’association le Deuxième Regard.  

L’Irlande a de nombreux programmes de mentoring de son côté. Nous y trouvons 
l’association Screen Training Ireland, rattachée à l’Irish Film Board, qui a lancé une série 
d’initiatives vouées à accompagner les femmes dans le développement d’une carrière 
épanouissante. Par exemple, en 2016, une réalisatrice et une scénariste ont reçu spécifiquement 
un financement pour participer au programme de mentoring Guiding Lights. De même, l’IFB en 
partenariat avec l’agence Enterprise Ireland a souhaité développer des centres d’incubation pour 
les talents créatifs féminins afin de rediriger, par la suite, ces talents vers les opportunités que 
l’agence propose.  

En Espagne, le mentoring est également un type d’action prisée. La CIMA (Asociación de 
mujeres cineastas y de medios audiovisuales) a développé une branche spécifique pour le 
coaching et le réseautage = Cima Mentoring36. Ce programme s’adresse aux femmes créatrices, 
membres ou non de la CIMA, et vise à guider, canaliser les financements et étudier la faisabilité 
des projets audiovisuel soumis. L’ICAA nous a également indiqué soutenir les initiatives de 
mentoring telles que celles visant les femmes scénaristes. 

En Suisse, c’est une autre forme de mentoring que nous trouvons. Le fonds culturel de 
Suissimage (société de gestion des droits d’auteurs d’œuvres audiovisuelles), qui se charge de 
soutenir financièrement la création cinématographique, a souhaité apporter un soutien particulier 
à la création des réalisatrices en 2018. La commission culturelle organise ainsi cette année un 
unique concours pour soutenir massivement la production de un à trois longs-métrages de 
réalisatrices, afin qu’ils puissent être réalisés et financés complètement37. 

 
 

D) Politiques de sensibilisation 
 
Nous pouvons distinguer plusieurs formes de politiques de sensibilisation : celles tournées 

vers le public et celles à destination des professionnels du cinéma. 

 
•  Sites internet des instituts de cinéma 
 
Certains sites internet visent à rendre visibles le nom et le travail de réalisatrices auprès du 

public. Nous notons en premier lieu le site européen EWA (European Women’s Audiovisual 
Network) dont l’objectif est de promouvoir l’égalité des sexes parmi les professionnels de 
l’audiovisuel et de créer une importante communauté de professionnelles de l’audiovisuel. 

                                                
35  Le Boost Camp, Accueil  [en ligne]. URL : http://leboostcamp.com 
36 Mentoring, CIMA MENTORING [en ligne]. URL : http://cimamentoring.com 
37 Cinebulletin, Concours pour les réalisatrices [en ligne]. URL : 
https://cinebulletin.ch/fr_CH/communication/concours-pour-les-realisatrices  
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Une partie de ces sites internet ont été créés ou sont menés par les instituts 
cinématographiques. 

En Suède, le site « Nordic Women in Film »38 créé par le Swedish Film Institute en avril 2016 a 
pour objectif d’accroître la visibilité des professionnelles du cinéma. Le SFI s’engage à une mise à 
jour constante de la banque de données du site. 

En Autriche, nous trouvons le site « Gender in equality »39. Toute une documentation a été 
recueillie et rédigée. Nous pouvons y trouver les statistiques des aides demandées et attribuées 
aux réalisateur·rices selon leur sexe, un rapport annuel sur les films aidés réalisés par des 
femmes, produits ou sortis en salles, un lien vers de nombreuses études nationales ou 
internationales publiées sur le sujet à ce jour, une page consacrée aux films de réalisatrices 
émergentes…  

Au Royaume-Uni, le British Film Institue a organisé sa banque de données (BFI Fimography40) 
de telle façon qu’il est possible de faire des recherches axées sur le genre41. Ainsi, suite à un très 
gros travail de recensement, il est possible de connaître pour chaque film britannique le genre de 
chaque membre de l’équipe technique et des acteur.rice.s. Le film est ensuite noté globalement 
sur son respect de la diversité de genre. 

En Croatie, la politique de sensibilisation s’est illustrée par la publication de deux brochures 
intitulées « Cinderellas, Queens and Godmothers » mettant en avant la richesse des talents 
féminins dans le cinéma (réalisatrices, productrices etc…). 

 

•  Associations qui se mobilisent sur le sujet 
 
Nous trouvons également des sites web sur le sujet non rattachés aux centres de cinéma. Ils 

ont pour la plupart été créés par des associations qui se mobilisent directement et qui organisent 
régulièrement des actions de sensibilisation sur le sujet. 

Le site bulgare « Women film directors in the Bulgarian cinema » créé par la réalisatrice Adela 
Peeva publie également des informations sur le sujet.  

En Belgique, nous trouvons l’association « Elles tournent » qui promeut le travail des femmes 
dans le monde artistique et tout particulièrement dans le secteur audiovisuel. 

En Allemagne, l’association ProQuote42 est très investie sur la question. Elle se positionne 
plutôt en faveur de l’instauration de quotas pour parvenir à une parité des genres dans le cinéma. 

Aux Pays-Bas, l’organisation Women Inc s’intéresse au rôle des médias dans les perceptions 
de genres. En 2017, l’association a publié un rapport sur le sujet, en se centrant notamment sur 
les programmes TV et le journalisme43. 

                                                
38 Nordic Women in Film, About [en ligne]. URL : http://www.nordicwomeninfilm.com/about/  
39 Film Institut - Gender in equality, What happened so far [en ligne]. URL : 
https://equality.filminstitut.at/en/what-happended-so-far/ 
40 BFI Filmography, Home [en ligne]. URL : https://filmography.bfi.org.uk 
41 British Film Institute, BFI Filmography Gender Data Research FAQ [en ligne]. URL : 
https://www.bfi.org.uk/bfi-filmography-gender-data-research-faq 
42 Pro Quote Film, Home [en ligne]. URL : https://proquote-film.de  
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En France : le Lab Femmes de Cinéma44 et l’association Le Deuxième Regard45 relaient 
régulièrement des informations sur le sujet, organisent des événements permettant le réseautage 
et mènent des actions de lobbying pour faire bouger les lignes de l’égalité des chances dans le 
cinéma. Citons également : le collectif 5050 pour 202046, qui vise à interpeller les décideurs 
publics sur des mesures concrètes pour plus d’égalité dans le cinéma. Ce collectif est notamment 
à l’origine de la Charte pour la Parité et la Diversité dans les festivals de cinéma. Le Tunnel de la 
Comédienne de 50 ans47  : commission de l’AAFA (Actrices et Acteurs de France associés) 
travaillant à la sensibilisation des professionnel·le·s de l’industrie et du grand public à la 
discrimination et l’invisibilisation dont sont victimes les comédiennes de plus de 50 ans. Et enfin, 
Femmes et Cinéma48, association qui oeuvre à la déconstruction des stéréotypes de genre dans le 
cinéma, par l’éducation à l’image et projets culturels, liant professionnel·le·s de l’industrie et jeune 
public. 

En Suisse, l’association SWAN (Swiss women’s audiovisual network) réalise des actions de 
réseautage, de sensibilisation, d’information et parfois de lobbying en faveur des femmes 
cinéastes. 

En Espagne, nous trouvons le site de la CIMA. Cette association de femmes cinéastes créée 
en 2006 réalise diverses actions : mentoring, réseautage, publication d’informations quotidiennes 
sur le sujet, analyse des rôles féminins, partenariat avec les institutions de l’Etat… L’ICAA nous a 
indiqué leur apporter un soutien financier particulier afin que l’association puisse mener à bien ses 
activités. 

L’association Women in Film, née à Los Angeles, est également présente dans divers pays 
d’Europe. Chaque branche locale de cette association dispose d’un site internet visant à relayer 
l’actualité des femmes cinéastes dans le pays en question et les divers événements organisés 
pour faire bouger les choses. Nous trouvons l’association en Allemagne, en Finlande, en 
France, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Royaume-Uni et en Suède. 

 
•  Actions sensibilisatrices dans les festivals 
 
Certains festivals et événements ont spécialement été créés sur le sujet. 

En France, depuis1979, le Festival de Films de Femmes de Créteil est consacré à la mise en 
valeur du cinéma de réalisatrices. Fortement militant, ce festival est né du féminisme des années 
1970 et perdure aujourd’hui comme un festival fortement attaché à la lutte contre toutes les 
discriminations. Cet événement joue également un rôle fondamental dans la constitution et la 
valorisation d’un « matrimoine », par l’archive de films au fil des éditions.  

 
En République Tchèque, une initiative a été menée par deux jeunes productrices Julie 

Žáčková and Dagmar Sedláčková. Elles ont organisé en 2017 leur premier festival 

                                                                                                                                                            
43 Women Inc, Feiten en cijfers [en ligne]. URL :  https://www.womeninc.nl/project/beeldvorming/ 
44 Lab Femmes de Cinéma, Accueil [en ligne]. URL : http://femmesdecinema.org 
45 Le deuxième regard, Accueil [en ligne]. URL : http://www.ledeuxiemeregard.com 
46 Collectif 5050 : http://5050x2020.fr 
47 https://aafa-asso.info/tunnel-de-la-comedienne-de-50-ans/ 
48 https://www.femmesetcinema.com 
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cinématographique « Girls in Film », centré sur la présence des femmes dans le cinéma et les 
personnages féminins forts. 

Un festival sur l’égalité des sexes dans le cinéma a également eu lieu en Grèce en avril 201749. 
Organisé par le Secrétariat général pour l’égalité des genres, la branche grecque de l’association 
Women in Film et les archives cinématographiques grecques, l’événement était particulièrement 
soutenu par le Swedish Film Institut et l’ambassade de Suède en Grèce. 

Dans d’autres cas, des festivals plus généraux ont inclus des ateliers spécifiques sur le sujet, 
parfois dirigés au niveau institutionnel : 

Le Swedish Film Institute a organisé le séminaire « 50/50 by 2020 - Global Reach » pendant le 
Marché du Film à Cannes, en parallèle du festival, lors de son édition 2017. Ce séminaire avait 
pour objet la manière dont le travail sur l’égalité se déroule en dehors des frontières de la Suède. 

Le Slovenian Film Centre a, quant à lui, organisé une consultation internationale intitulée 
« Women in the Film Sector: a Gender Issue » dans le cadre du 20e festival du film documentaire 
à Ljubljana en mars 201850. 

En République Tchèque, lors du Karlovy Vary International Film Festival, un débat a été 
organisé en présence du Czech Film Fund sur les questions du genre dans les films. 

Parfois, ces ateliers sont davantage à destination du public : 
 
En Autriche, nous trouvons depuis 2017 une compétition d’écriture (« If she can see it, she 

can be it ») se centrant sur des personnages féminins forts, allant à l’encontre des clichés. La 
compétition est organisée et financée par l’Austrian Film Institute. 

Lors d’un festival danois, il s’agissait d’inverser les rôles dans certaines scènes (les hommes 
prennent la place des femmes et inversement) afin de mettre l’accent sur les stéréotypes 
auxquels sont confrontées les femmes dans les scripts. Cette mesure était couplée avec un focus 
fait sur l’expérience du public dans le cinéma et ses réactions face à ces changements. Toujours 
au Danemark, le Danish Playwrights’ and Screenwriters’ Guild (Danske Dramatikere) a attiré 
l’attention du public avec la publication d’un guide satirique dénonçant une quarantaine de 
clichés de genre dans les films et séries danoises. 

 
•  Sensibilisation des professionnels du cinéma 
 
Concernant la sensibilisation à destination des professionnels du cinéma, nous 

notons diverses actions. 

Au Danemark, un premier Forum du dialogue a eu lieu en mars 2017 afin d’avoir un débat 
constructif sur la question de l’égalité des sexes dans le cinéma, avec la participation des 
organisations les plus importantes de l’industrie, l’objectif étant de reconduire ce dialogue 
régulièrement afin de discuter les différentes initiatives proposées (ex : analyses qualitatives, 

                                                
49 Women in film and television Greece, 50/50 : Gender equality also in cinema [en ligne]. URL : 
http://wift.gr/events/5050-gender-equality-also-in-cinema/ 
50 Slovenian Film Centre, Negligible representation of women in the film sector [en ligne]. URL : 
https://www.film-center.si/en/news/7585/negligible-representation-of-women-in-the-film-sector/  
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programmes de mentoring, charte). L’institut danois se charge de publier les résultats de ces 
débats. 

De même, une politique de sensibilisation a commencé à être mise en place en 2018, à 
destination des membres de comités qui décident de l’octroi des financements. Il s’agit d’ateliers 
destinés à leur faire prendre conscience des inégalités de genre. En parallèle, un rapport doit être 
publié à destination des scénaristes afin de donner des conseils sur la façon de combattre les 
stéréotypes de genre dans les scripts. Nous trouvons une mesure similaire en Suisse où l’agence 
nationale du cinéma a décidé d’élaborer des conseils sur la question du genre à destination des 
commissions d’experts chargés d’attribuer les subventions. 

En Irlande, avec le plan d’action en six points, la politique de sensibilisation est surtout pensée 
comme un dialogue axé sur les talents féminins avec les partenaires possibles (syndicats, 
sociétés de production, BAI, SPI, Directors Guild, Writers Guild, Animation Ireland). Nous 
retrouvons les mêmes actions en Espagne avec l’organisation de rencontres entre professionnels 
de l’audiovisuel et des colloques sur le sujet.  

En Pologne, les réalisatrices se sont aussi emparées de la question en participant à des 
débats sur la place des femmes dans le cinéma. Ainsi, depuis 2015, cinq débats publics ont été 
organisés durant des festivals de cinéma (Polish Film Debuts à Koszalin 2015, Script Fiesta à 
Warsaw 2015, OFF Camera Crakow 2015, Gdynia Film Festival 2016, 2017). Ce sont ces débats 
qui ont amené la Polish Film Institute à imposer un certain pourcentage de femmes parmi les 
comités d’experts chargés d’accorder ou non les subventions aux projets de films. 

Au Royaume-Uni, le British Film Institute demande à ce que ses partenaires (Film London, 
Creative Scotland, Northern Ireland Screen, Cymru Wales, etc…) soient également investis dans 
les enjeux de diversité et qu’ils participent à la diversité dans l’industrie. 

En Suède, le SFI a décidé de la tenue d’un séminaire de sensibilisation annuel auprès des 
professeurs afin d’atteindre les plus jeunes. 

 
En 2018, nous avons recensé des politiques de sensibilisation inédites dans deux pays.  
 
•  Certification des films 
 
L’Espagne a mis en place un type d’action novateur visant à améliorer la représentation des 

femmes dans le cinéma. Il s’agit d’un système de certification. Un film peut désormais porter le 
label « spécialement recommandé pour la promotion de l’égalité des sexes ». Ils étaient 10 films 
en 2016, 2 en 201751. 

 
•  Sensibilisation lors des cérémonies de remise de prix 
 
Au Royaume-Uni, les British Independent Film Awards (BIFA) ont adopté les Diversity 

Standards du British Film Institute. Aussi, pour la prochaine édition en 2019, les films souhaitant 
concourir devront être évalués en fonction des normes de diversité imposées par le BFI. L’objectif 
est que les films concourant en particulier dans la catégorie Meilleur Film répondent à au moins 
deux des standards. 
                                                
51 Boletín informativo 2017, Ministerio de cultura y deporte, 2018, p.8. 
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E) Politiques d’information  
 
 
• Rapports annuels des centres nationaux de cinéma 
 
La plupart des centres nationaux de cinéma publient des rapports réguliers sur la production et 

le financement des films (généralement appelés « Facts and figures ») en intégrant une dimension 
genrée. C’est le cas de la Belgique, de la Croatie52, de la Finlande (depuis 2016)53, de l’Irlande54, 
de l’Italie, de la Norvège55, des Pays-Bas56 et de la Suède57. Le Danemark Film Institut a indiqué 
mettre en place ce type de bulletins d’information à partir de 2018 tout comme la Pologne.  

 

• Rapports et bilans ponctuels 
 
Nous pouvons constater que pour plusieurs pays, les premiers rapports publiés étaient liés à la 

collaboration avec l’EWA pour la sortie de l’étude sur les femmes réalisatrices dans le cinéma 
européen, sur la période 2006-201358. Il s’agit de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Croatie, de la 
France, de l’Italie, du Royaume-Uni et de la Suède. C’est également le cas de la Slovaquie, 
mais une seule présentation a été réalisée, il n’y a pas eu de suivi par la suite. 

Certains centres nationaux de cinéma n’ont pas encore pris l’habitude de publier chaque 
année un bilan sur la présence des femmes dans le cinéma. Mais des études plus poussées sur la 
situation des femmes dans le cinéma ont été mandatées par les centres de cinéma nationaux. Il 
s’agit souvent d’étude ponctuelles qui donnent des informations sur des périodes plus longues. 

En France, deux rapports centrés sur « la place des femmes dans l’industrie 
cinématographique et audiovisuelle » ont ainsi été publiés par le CNC, en 2014 et 201759. Ces 
rapports sont très complets avec des informations notamment sur les différences de salaires 
entre réalisateurs et réalisatrices. Jusqu’à présent, il s’agissait d’études ad hoc, n’ayant pas 
vocation à être produites annuellement. Mais en juillet 2018, le CNC français a annoncé la 
création d'un nouvel observatoire de l'égalité hommes/femmes dans le cinéma et l'audiovisuel, 
qui produira, chaque année, des statistiques genrées sur la place des femmes, en termes 
d'emplois, de salaires, dans les aides attribuées. 

                                                
52 Facts and figures, Croatian Audiovisual centre, 2017, p.10-12. URL : 
https://www.havc.hr/file/publication/file/havc-factsfigures-web.pdf  
53 Facts and figures 2016, The Finnish Film Foundation, 2017, p. 17-19URL : 
http://ses.fi/fileadmin/dokumentit/Elokuvavuosi_2016_Facts_Figures.pdf 
54 Screen Ireland, Gender Statistics [en ligne]. URL : https://www.screenireland.ie/gender-and-diversity/ifb-
gender-statistics  
55 Facts and figures 2016, The Norwegian Film Institute, 2017, p.28. URL :https://www.nfi.no/eng/about-
us/facts-figures  
56 Facts and figures 2017, Netherlands Film Fund, 2018. URL : 
https://issuu.com/netherlandsfilmfund/docs/film_facts_and_figures_2016_issuu  
57 Facts and figures 2017, Swedish Film Institute, 2018. URL : http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-
fa-kunskap-om-film/analys-och-statistik/publications/facts-and-figures/fof2017_webbpdf_lowres.pdf 
58 EWA network, Research [en ligne]. URL : http://www.ewawomen.com/en/research-.html  
59	Publications,	CNC	[en	ligne].	URL	:	http://www.cnc.fr/web/fr/publications/-/ressources/11213347	 
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Au Portugal, il n’y a pas de rapports annuels sur la question mais une étude assez développée 
a été produite sur le sujet et s’intéresse aux évolutions de la situation des réalisatrices et femmes 
de cinéma sur la période 2003-2013. 

En Espagne, l’ICAA a déjà mis en place une base de données indiquant les subventions 
accordées aux différents projets, selon le genre du/de la réalisateur·rice et en faisant des focus 
spécifiques sur les films dotés du label « spécialement recommandé pour la promotion de l’égalité 
des sexes ». 

La Suède, de son côté, s’engage à publier en plus du rapport annuel, une étude qualitative sur 
le type de films sur lesquels les femmes ont la possibilité de travailler (budget, type de production, 
etc…), couvrant une période plus large allant de 2000 à 2017. 

De son côté, l’Institut de cinéma norvégien prévoit d’évaluer les résultats de ses mesures 
mises en place sur une période longue, en 2020. Pour cela, il prévoit d’entrer en collaboration, 
quant à cette problématique, avec d’autres institutions du secteur du cinéma, au niveau régional, 
national et international. 

En 2018, le Slovenian Film Centre a également publié un facts and figures très complet, 
portant sur une période plus longue (2011-2017) et indiquant une multitude de données sur la 
parité dans différents domaines du cinéma (commissions, subventions, production, budgets 
etc…)60. 

 
•  Bilans menés par des associations indépendantes 
 
Il ne s’agit pas toujours d’une initiative prise par les bureaux des films. Parfois l’idée est initiée 

par une association ou un syndicat. 

En Wallonie, les associations Elles tournent et Engender ont réalisé une étude exploratoire sur 
la situation des femmes dans l’industrie cinématographique dans la Fédération Wallonie-Bruxelles 
entre 2010 et 201561. 

En Suisse, une étude sur la question du genre dans le cinéma est réalisée en 2015 par la 
fondation Focal ainsi que Cinésuisse et ARF/FDS62, avec des données remontant parfois jusqu’en 
1995. Cette étude se concentre essentiellement sur les différences de financements accordés aux 
projets de réalisateurs et réalisatrices. Mais elle donne également des informations sur les 
membres des commissions, les pourcentages de femmes dans les écoles de cinéma, les 
différences d’entrées pour les films de réalisateurs et réalisatrices etc… 

Au Royaume-Uni, c’est le syndicat des réalisateur·rice·s « Directors UK » qui a demandé une 
étude sur la représentation des femmes chez les réalisateur·rice·s et que plus de la moitié des 
financements publics de films soient à destination des films de réalisatrices d’ici 2020. C’est 
également ce syndicat qui a en premier lieu milité pour la mise en place de critères de diversité 
pour les projets souhaitant recevoir des fonds gouvernementaux. 
                                                
60 Facts and figures : gender equality, Slovenian Film Centre, 2018. URL :  https://www.film-
center.si/en/publications/ 
61 Derrière l’écran, où sont les femmes ?, Elles tournent, 2016. URL : http://ellestournent.be/wp-
content/uploads/Derriere.ecranweb22616.pdf 
62 ARF/FDS, Cinésuisse, Focal, La question du genre : faits et chiffres dans l’encouragement du cinéma 
suisse, 2015. URL : https://focal.ch/docs/Die_Gender-Frage_La_question_du_genre_Zahlen-Chiffres.pdf  
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 En France, la présente étude du Lab Femmes de Cinéma, est également produite par une 
association indépendante. 

 
•  Etudes universitaires 
 
Parfois, en plus de ces rapports statistiques, les centres nationaux s’allient avec des centres 

universitaires pour faire des recherches plus avancées sur la répartition des genres dans le 
cinéma, notamment derrière la caméra. 

En Autriche, une étude commandée par l’Austrian Film Institute et la division « culture et arts » 
de l’Austrian Federal Chancellery a été réalisée par le département de sociologie de l’Université 
de Vienne. Des statistiques ont été rassemblées sur la répartition des sexes dans l’industrie 
cinématographique sur la période 2012-2016 et analysées. Ces données viseraient à mieux 
connaître le paysage cinématographiques et ses écueils pour améliorer la situation des femmes. 

En Allemagne, ni le German Federal Filmboard ni le German Federal Film Fund ne publient de 
rapport annuel avec des informations sur le genre des réalisateur·rice·s dont les films sont aidés 
financièrement. En revanche, l’institut a commandé une étude sur le sujet qui a été conduite par 
les professeurs Elizabeth Prommer et Skadi Loist de l’University of Rostock et publiée en février 
2015. Cette étude, en plus de donner des informations chiffrées, propose des mesures afin de 
dépasser ces inégalités (campagnes de sensibilisation, monitoring). 

L’Espagne a également réalisé une étude, en 2007, sur les femmes dans le secteur 
audiovisuel, coordonnée par la sociologue Fatima Arranz et réalisée par l’Universidad 
Complutense de Madrid. 

Certains pays concentrent leurs études sur le passage de l’université à la réalisation. 

L’institut du film danois a en effet commandé une étude visant à comprendre pourquoi il y a 
moins de femmes que d’hommes qui ont l’opportunité de réaliser leur premier long-métrage 
après avoir été diplômé de la National Film school of Denmark. Le cadre de cette enquête est en 
parti conçu par des réalisateur·rice·s danois·es. Des entretiens sont réalisés dans les écoles de 
cinéma danoises, seulement chez les personnes se destinant à la carrière de réalisateur·rice, et il 
s’agira de comparer les expériences des femmes et des hommes. 

Le CNC français a, quant à lui, décidé de lancer d’ici la fin de 2018 une étude sur le devenir 
des femmes diplômées des écoles qu'il soutient. Cette étude permettra d'objectiver les difficultés 
d'accès à l’emploi et devrait être, par la suite, accompagnée de dispositifs appropriés. 
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III. Typologie des pays 
 
 
 

Nous avons défini des typologies de pays à partir de trois grands critères : 
 
- La mise en place de politiques : nous avons classé les pays au regard de l’action des 
centres nationaux du cinéma vis-à-vis de la problématique. Nous avons dégagé trois types de 
pays : ceux ayant mis en place des politiques intenses, diverses et actives depuis un certain 
temps ; les pays ayant eu une prise de conscience plus tardive et amorçant des politiques sur le 
sujet (qu’elles soient proactives ou plus progressives) et enfin les pays n’ayant mis en place 
aucune politique, que cette décision soit volontaire ou non.  
 
- Les résultats des pays concernant la proportion de réalisatrices. Nous avons trié les pays 
en trois groupes selon leur classement sur le long terme au niveau européen. Nous les avons 
divisé entre les très bons élèves (plus de 25% de films de réalisatrices), les moins bons élèves 
(moins de 15%) et ceux se situant autour de la moyenne européenne. 
 
- Enfin, nous avons intégré la question des évolutions transgénérationnelles, en séparant les 
pays où nous notons peu d’évolution transgénérationnelle, avec des générations anciennes de 
réalisatrices qui se renouvellent peu ; les pays où nous percevons une évolution 
transgénérationnelle positive et stable sur le temps long et enfin les pays où nous notons la 
présence de très nombreuses réalisatrices de première génération mais qui ne perdurent pas 
dans le temps et dont les proportions chutent dès le second film. 
 

L’actualisation de cette étude, pour la troisième année consécutive, nous permet ainsi de voir 
d’une part quels pays ont changé ou amplifié leur politique au cours des deux dernières années 
et, d’autre part, quels sont les pays qui influencent le plus les autres sur la question. Enfin, cela 
nous indique quelles sont les politiques qui portent le plus leurs fruits. 
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A) Les pays aux résultats trop irréguliers 
 
Comme nous l’avons déjà indiqué, un certain nombre de pays ont une production trop limitée 

et trop instable pour qu’elle puisse révéler des résultats conséquents. Pour nous, il s’agit de 
l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et le Luxembourg. Ces pays connaissent tous des évolutions 
aléatoires, prouvées par les écarts importants et irréguliers qui séparent les résultats obtenus sur 
les différentes années. Nous avons donc pris le parti de ne pas les interroger quant à leurs 
politiques, qui ne présenteraient pas l’intérêt d’expliquer des résultats analysables. 
 

Dans les études précédentes, nous avions considéré que la Slovénie appartenait à cette 
catégorie, les résultats d’une année sur l’autre étant très instables, du fait de sa faible production 
cinématographique. Cette année encore, nous faisons le choix de ne pas l’intégrer à notre 
analyse mais cela pourrait bientôt changer. En effet, depuis 2018, le Slovenian Film Centre 
entame une prise de conscience sur le sujet. L’institut a ainsi publié une étude statistique 
complète sur la situation des femmes dans le cinéma depuis la période communiste, avec des 
données allant du nombre de réalisatrices actives à la parité dans les commissions, en passant 
par les différences de budgets et de subventions entre films de réalisateurs et films de 
réalisatrices. Cette publication a été suivie par l’organisation d’une consultation internationale sur 
le thème des femmes dans le secteur cinématographique. L’institut souhaite par la suite mettre en 
place des initiatives plus proactives, suite à ces informations, pour améliorer la place des femmes 
cinéastes. 

 
 
B) Les pays leaders 
 

Ces pays font figure de très bons élèves. Ils font face à la problématique de l’égalité des sexes 
parmi les cinéastes à travers des politiques proactives, diversifiées et mises en place sur le long 
terme. Nous observons dans ces pays des pourcentages de réalisatrices positifs, résultats de ces 
politiques ambitieuses, et de belles évolutions transgénérationnelles avec de plus en plus de 
femmes intégrant la profession et qui peuvent poursuivre leur carrière. Ce sont aussi des pays 
influents, qui agissent comme des modèles pour les autres pays européens et participent 
activement à faire connaître leurs politiques. Sans surprise, nous trouvons dans cette catégorie 
les deux pays de la péninsule scandinave.  

 
 
Suède 
 
La Suède est le pays avec les meilleurs résultats concernant les proportions de réalisatrices. 

Presque 31% des films sortis sur les six dernières années ont été réalisés par des femmes. 
Depuis 2012, ces taux n’ont cessé d’augmenter. Les femmes sont également réparties entre films 
de fiction et documentaires. Nous notons l’apparition d’un grand nombre de réalisatrices dans les 
jeunes générations : depuis 2012, les femmes représentent plus de 36% des réalisateur·rice·s 
sortant leur premier ou second film, alors qu’elles ne sont que 20% parmi les réalisateur·rice·s de 
générations plus anciennes. Et bien que plus nombreuses parmi les premiers films, leur taux reste 
important parmi les seconds, témoignant ici d’une certaine fluidité dans la poursuite de leur 
carrière et de la possibilité, pour cette nouvelle génération, de s’installer sur le long terme. 
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Ces données sont peu surprenantes. Depuis 2012, la Suède a mis en place divers plans 
d’actions qui témoignent d’une véritable attitude proactive sur la question : le « Towards a Gender 
Equal Film production » en 2012, le « Film Agreement » en 2013 et un plan d’action défini en 2016 
au Festival de Cannes à horizon 2020. Les politiques suédoises sont nombreuses et complètes 
(financements, mentoring, sensibilisation, information). En plus de politiques de court-terme, le 
SFI entend résoudre à terme le problème des étudiantes de cinéma qui se tournent moins vers la 
réalisation que leurs camarades masculins. L’institut entame en plus une étude rétrospective sur 
l’évolution des proportions de femmes réalisatrices depuis le début des années 2000.  

L’institut suédois ne s’arrête cependant pas à ces avancées. En 2018, l’institut entend se 
tourner vers de nouveaux défis. Il s’agira en particulier de travailler sur la question des budgets 
(les femmes tendant à réaliser des projets aux budgets plus serrés que ceux de leurs collègues 
masculins). Avec ces politiques proactives, l’objectif final de l’institut est de modifier les 
comportements et d’éliminer, à terme, tout besoin de plan pour l’égalité des sexes. 

 
 
Norvège 
 
La Norvège a l’une des politiques les plus globales avec la Suède. Un plan d’action pour 

l’égalité des sexes dans le cinéma norvégien a été mis en place et est régulièrement mis à jour. 
L’objectif de l’Institut est de créer un équilibre stable et persistant entre les sexes dans le cinéma 
norvégien, en collaborant, pour ce faire, avec l’industrie du cinéma et les institutions éducatives. 
Tout comme la Suède, la Norvège vise un équilibre des sexes dans le cinéma national d’ici 2020. 

L’Institut met en place des mesures de court-terme et de long-terme. Ainsi, il y a trois grands 
axes de politiques proactives : l’un tourné vers le recrutement de talents féminins, l’autre vers 
l’octroi de subventions (en incitant les femmes à faire plus de demandes d’aides) et le dernier vers 
la mise en place de quotas modérés. Avec le partenaire Talent Norway, l’institut norvégien a 
également mis en place un programme de mentoring pouvant accueillir jusqu’à 12 participantes à 
l’année. Du côté des politiques de long-terme, l’Institut s’investit dans des politiques 
d’information et de sensibilisation.  

Ces politiques se sont traduites par de très bons résultats, en termes de proportion globale de 
réalisatrices, en particulier jusqu’en 2015. Plus de 31% des films sortis entre 2012 et 2015 ont 
ainsi été réalisés par des femmes. Notons toutefois une baisse de ce taux (perte de 10 points) en 
2016 et 2017. En revanche, les évolutions transgénérationnelles restent positives sur ces six 
années. Les femmes représentent presque 37% des réalisateur·rice·s sortant leur premier ou 
second film, contre 20% des réalisateur·rice·s installé.e.s. Ces pourcentages sont très similaires à 
ceux de la Suède (y compris dans les parts respectives de premier et second films). 

Cette situation très proche de celle de la Suède laisse ainsi imaginer que cette baisse de 
proportion que nous apercevons en 2016 et 2017 n’est que conjoncturelle. 
 

 
C) Les pays aux changements lents et durables 

 
Ces pays présentent un profil assez atypique. La plupart, très bons élèves en termes de 

moyennes globales quant à leurs proportions de films réalisés par des femmes, présente une 
faible marge d’évolution transgénérationnelle : les réalisatrices installées, actives depuis de 
longues années, sont proportionnellement plus importantes que les réalisatrices émergentes.  

Sur le temps long, nous observons une augmentation de la proportion globale de réalisatrices 
y compris dans les anciennes générations, ce qui témoigne de situations où les réalisatrices 
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parviennent à avoir des carrières longues, fournies. Leur entrée dans la profession n’est pas 
illusoire. Les changements se font alors en profondeur, de manière lente et durable. Bien que les 
actions mises en place sont différentes d’un pays à l’autre. Nous y trouvons le Danemark, les 
Pays-Bas, l’Autriche et, plus à l’ouest, l’Irlande. 

 
 
Pays-Bas 
 
Avec 38,7% de films réalisés par des femmes en 2017, les Pays-Bas asseyent leur position 

parmi les pays ayant de très bons résultats. Sur la période 2012-2017, le pays se retrouve même 
en deuxième position, après la Suède, au regard de ses proportions de réalisatrices (30,4%). 
C’est également aux Pays-Bas que nous avons noté, en 2017, la proportion de femmes parmi les 
réalisateur·rice·s de courts-métrages la plus élevée (55,5% !). 

Le Netherlands Film Fund s’est en effet engagé, depuis quelques années, dans une politique 
générale de promotion de la diversité au sein de son industrie, incluant une politique de 
promotion de l’égalité des sexes. Le centre a aussi créé en 2016 une unité de monitoring spéciale 
pour la collecte de données et l’organisation d’événements et de partenariats avec des 
associations spécialisées dans les problématiques de diversité. En 2017, le NFF ajoute une 
évaluation sur la contribution à la diversité des projets faisant une demande de subvention. De 
façon délibérée, l’institut a décidé de ne pas définir de quotas ou d’objectifs chiffrés en termes de 
proportions de réalisatrices soutenues : selon le Netherlands Film Fund, il n’est pas possible de 
transformer une industrie entière à partir de régulations. Il faut effectuer des changements en 
profondeur, en travaillant sur la prise de conscience, essentielle pour atteindre l’égalité, mais 
aussi pour toucher un éventail plus large de spectateurs. L’institut travaille sur des cycles de 
quatre ans. Il évaluera ainsi l’effet de ses politiques au terme de la période 2017-2020. 

Ces politiques, loin de seulement attirer de nouvelles réalisatrices, permettent également aux 
femmes de poursuivre leur carrière sur le long-terme. Les réalisatrices néerlandaises sont aussi 
installées que leurs homologues masculins (ils/elles réalisent plus de quatre films dans leur 
carrière). En 2017, parmi les anciennes générations, presque la moitié des réalisateur·rice·s était 
des femmes, alors qu’elles ne représentent que 24% des jeunes générations. Sur le temps long, 
nous notons que les femmes représentent une part de plus en plus importante parmi les 
troisièmes générations et plus (18,2% en 2012, 44,4% en 2017). Nous avons donc ici, parmi les 
réalisatrices  néerlandaises, une majorité qui perdure dans le temps et qui poursuit sa carrière sur 
le temps long. 
 
 

Autriche 
 
Depuis 2016, l’Autriche a mis en place plusieurs politiques, notamment de parité et de 

hiérarchisation (Gender Incentive). Ces politiques fortes, proactives, s’ajoutent à des politiques 
d’encouragement (notamment ProPro), de sensibilisation et d’information. Et, si l’Austrian Film 
Institute n’a pas défini de politique de quotas, il compte quand même systématiquement la 
proportion de femmes ayant obtenu des financements en commission. Ainsi l’Autriche fait partie 
des pays avec les politiques en faveur des réalisatrices et des femmes de cinéma les plus 
complètes. 

Si l’on observe les données statistiques et les résultats de ces politiques, nous notons que 
l’Autriche se situe dans le trio de tête des pays avec les meilleures proportions de femmes 
réalisatrices depuis 2012 (29,2%). 2017 est une année particulièrement bonne avec 38,3% de 
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films réalisés par des femmes. Et, sur toute cette période, les femmes sont autant présentes 
parmi les anciennes générations (30%) que les nouvelles (28%). Nous avons donc un cinéma 
féminin installé en Autriche, et face à lui, l’entrée de plus en plus nombreuses de réalisatrices qui 
parviennent, pour une partie d’entre elles, à poursuivre leur carrière après leur premier film. 

 
L’Autriche comme les Pays-Bas présente une véritable préoccupation des professionnels de 

l’industrie du cinéma pour l’égalité des sexes. Les deux pays, qui font déjà partie des très bons 
élèves de l’Europe, défendent une philosophie similaire dans leur envie de s’attaquer à des 
problèmes de fond davantage qu’à des régulations de surface. Cela ralentit sans doute le 
processus d’évolution, les transformations profondes de la société étant plus longues à émerger 
que les changements induits par un encadrement légiféré, mais les résultats pourraient être 
probants sur le long-terme. 

 
 
Danemark 
 
Depuis 2016, une véritable prise de conscience s’est opérée au Danemark concernant l’égalité 

des genres dans le cinéma. Le Danish Film Institute a pour objectif d’atteindre l’égalité hommes-
femmes sans utiliser de quotas et avec le soutien du plus grand nombre possible de partenaires 
issus de l’industrie cinématographique. Pour cela, l’institut s’assure que des efforts sont déployés 
dans tous les domaines du cinéma (communication, financements, festivals, comités…). 

En 2017, l’institut s’est lancé dans un vaste programme de politiques, fondé sur une triple 
action : mettre en place un dialogue régulier entre les principales organisations de l’industrie sur 
la question ; favoriser les actions et projets tournés vers une hausse de la participation des 
femmes dans l’industrie (projets de communication, de financement de films, organisation 
d’événements…) ; publier régulièrement des statistiques sur la représentation des femmes dans 
le cinéma. 

Ces initiatives sont encore trop récentes pour que l’on puisse analyser leurs résultats. Leurs 
conséquences ne seront perceptibles que d’ici quelques années. Nous notons cependant que le 
Danemark est bien classé au niveau européen concernant les proportions de réalisatrices et leurs 
évolutions. En 2017, presque 37% des films sortis en salle ont été réalisés par des femmes. Les 
femmes sont très tournées vers le documentaires (82% des documentaires sortis en 2017 ont été 
réalisés par des femmes). Au regard des évolutions transgénérationnelles, nous notons que les 
pourcentages de femmes parmi les jeunes générations et les plus anciennes sont similaires. Entre 
2012 et 2017, 27% des films de première et seconde générations et 25% des films de troisième 
génération et plus étaient réalisés par des femmes. Ce qui traduit une situation dans laquelle les 
femmes qui intègrent le domaine de la réalisation peuvent envisager de poursuivre leur carrière et 
de s’installer. D’autant plus que les réalisatrices mettent peu de temps pour réaliser leur 
deuxième, troisième et quatrième long-métrage. 

 
 
Irlande 
 
L’Irlande est un pays avec l’une des politiques les plus actives sur le sujet (information, 

financement, formation et mentoring, éducation), notamment depuis 2016. Suite au plan d’action 
en six points de l’Irish Film Board, qui avait été décidé en décembre 2015 pour l’horizon 2020, de 
nouvelles mesures ont été prises en 2017 afin d’encourager les réalisatrices à faire plus de 
demandes de subvention. L’objectif est d’atteindre 50% des financements publics accordés aux 
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projets de réalisatrices d’ici 2020. En parallèle, la question de la situation des femmes dans le 
cinéma est de plus en plus prise en compte avec notamment la création d’un sous-comité de 
l’égalité des genres et de la diversité, et la mise en place d’une nouvelle équipe au sein du 
département de production et développement travaillant sur les manières d’améliorer la parité 
hommes-femmes pour l’attribution de subventions. 

Les proportions de réalisatrices sont assez irrégulières d’une année sur l’autre. Nous notons 
cependant que depuis 2015 (14,3%), ces proportions ont tendance à augmenter (22,2% en 2017). 
Si nous notons une présence plus grande des réalisatrices parmi les jeunes générations, nous 
n’avons recensé aucun premier film de réalisatrice en 2016 et 2017. Elles sont plus nombreuses 
parmi les seconds films. Les politiques irlandaises semblent donc, pour le moment, être plus 
favorables pour les réalisatrices ayant déjà réalisé quelques longs-métrages que pour les 
réalisatrices se lançant dans la carrière. 

 
D) Les bons élèves à l’action tardive 

 
Ces pays bien classés, se situant au-dessus de la moyenne européenne, sont caractérisés par 

une prise de conscience récente. Leur paysage cinématographique est certes depuis longtemps 
marqué par une présence plutôt élevée de réalisatrices (au dessus de 20%). Mais jusqu’à présent, 
aucune politique n’était mise en place pour l’accompagner ou la renforcer, aussi cette présence 
se limitait à moins de 25% dans la réalisation de films. Ce n’est que tardivement que les 
institutions ont pris conscience de cette nécessité et ont lancé des études et des actions 
sensibilisatrices, avec pour objectif, plus tard et si cela s’avère nécessaire, la mise en place de 
politiques proactives. Nous trouvons ici les pays francophones et germanophones. 

 
 
Belgique 
 
Nous avons classé la Belgique parmi les bons élèves mais elle peut également se situer à la 

limite des pays leaders. En effet, la Belgique peut apparaître comme un modèle pour les trois 
autres pays de cette catégorie (France, Suisse, Allemagne) du fait de ses politiques proactives un 
peu plus anciennes et des résultats qui commencent à en découler. 

La Belgique est un pays actif quant à l’amélioration de la place des femmes dans le cinéma. La 
Wallonie, en particulier a mis en place des politiques proactives de soft quotas et de respect de la 
parité dans les commissions consultatives. En parallèle, des associations se mobilisent pour 
développer des projets de mentoring et des actions de sensibilisation. En Flandres, bien qu’il n’y 
ait pas de politique proactive, le Fonds audiovisuel recherche la parité dans ses comités de 
sélection. 

L’intensité et la diversité de ces actions se répercutent sur les résultats chiffrés. 20,7% des 
films sortis entre 2012 et 2017 ont été réalisés par des femmes. C’est légèrement au-dessus de la 
moyenne européenne. Et ce pourcentage tend plutôt à augmenter : en 2017, c’est un film sur 4 
qui a été dirigé par une réalisatrice. 

Le cinéma belge est un cinéma qui se renouvelle. Les réalisateur·rice·s actif·ve·s entre 2012 et 
2017 ont en moyenne réalisé 2,7 films dans leur carrière et les écarts sont prégnants entre 
réalisateurs (en moyenne 3 films) et réalisatrices (en moyenne 2 films). Les femmes sont 
globalement plus présentes parmi les jeunes générations. En 2017, la moitié des réalisatrices 
actives réalisait son premier film. Leur représentation parmi les films de deuxième génération est 
plus instable, mais globalement ce pourcentage est élevé : en 2016 et 2017, c’est presque un 
tiers des deuxièmes films qui a été réalisé par des femmes. 
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Les politiques mises en place depuis quelques années semblent donc commencer à payer. 
Les femmes sont plus nombreuses à commencer une carrière dans la réalisation et une partie 
d’entre elles parvient à poursuivre sa carrière au-delà du premier film. 

 
 
France 
 
Jusqu’en 2017, le CNC ne menait aucune politique particulière de financement ou de 

promotion du cinéma féminin : aucun quota n’était mis en place au niveau des aides publiques 
mais nous notions en revanche que la parité était respectée dans plusieurs comités et que des 
femmes étaient présentes à plusieurs postes de pouvoir. 

Cependant en 2018, suite aux effets de l’affaire Weinstein et à la mobilisation de divers 
groupes (création d’un groupe 50/50 pour 2020, tribune pour demander la création de quotas 
dans le financement du cinéma…), le CNC a annoncé en juillet 2018 la mise en place de plusieurs 
mesures afin d’améliorer la place des femmes cinéastes. Ces initiatives couvriront divers champs, 
notamment l’information et l’imposition de la parité dans les commissions. Des assises sur 
l’égalité entre femmes et hommes dans le cinéma auront lieu en septembre 2018 en France et 
devraient donner lieu à un certain nombre de mesures concrètes à mettre en œuvre.  

La France se situe pour l’instant au-dessus de la moyenne européenne, avec 24,2% des films 
sortis depuis 2012 réalisés par des femmes. Les réalisatrices sont légèrement plus présentes 
parmi les jeunes générations (27,6%) que les anciennes (20,9%). Leur proportion entre premiers 
et seconds films reste la même. Les évolutions sont donc lentes en France pour le moment, mais 
semblent durables. La mise en place de ces nouvelles mesures, plus progressives que proactives, 
permettront-elles d’accélérer les tendances ? 

 
 
Suisse 
 
La Suisse présente une prise de conscience tardive quant à la minorité de femmes 

réalisatrices. La première étude sur la question du genre dans le cinéma est réalisée en 2015 par 
la fondation Focal, Cinésuisse et l’association ARF/FDS et dévoile de nombreux obstacles 
concernant les réalisatrices (en particulier les difficultés à accéder aux financements publics). 
Depuis, l’agence de promotion du cinéma suisse s’est engagée à prendre plusieurs mesures pour 
mettre en œuvre la diversité culturelle. Il s’agit de faire un relevé systématique, global, annuel et 
durable des données concernant la répartition des soutiens financiers en fonction du sexe et 
d’analyser ces données, de concevoir des outils d’égalité pour la branche suisse du cinéma avec 
la participation de spécialistes nationaux et internationaux et d’adopter des mesures spéciales 
pour promouvoir les films réalisés par des femmes. Depuis 2016, le Fonds culturel de Suissimage 
indique le genre du/de la réalisateur·rice pour les films ayant reçu une aide automatique63. Et en 
2018, ce même fonds culturel organise un concours destiné uniquement aux réalisatrices afin de 
soutenir massivement la production de un à trois longs-métrages de réalisatrices. 

La présence des réalisatrices en Suisse est plutôt élevée. Depuis 2012, systématiquement plus 
de 20% des films sortis ont été réalisés par des femmes, chaque année. 2017 est cependant 
l’année la plus faible au regard de ce pourcentage. Les femmes sont assez portées sur le 

                                                
63 Suissimage, Statistiques - aides automatiques [en ligne]. URL : 
https://www.suissimage.ch/index.php?id=statistik&L=1  
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documentaire. En 2017, les trois-quarts d’entre elles ont en effet réalisé un documentaire. Les 
évolutions transgénérationnelles sont plutôt positives. Depuis 2012, les femmes ont représenté 
28,5% des réalisateur·rice·s de première et deuxième générations contre 17,5% des 
réalisateur·rice·s de troisième génération et plus. 

 
 
Allemagne  
 
Depuis 2017, l’Allemagne a entamé une politique de sensibilisation avec la prise en compte de 

la parité dans la nomination du German Federal Filmboard et la commande d’une étude 
universitaire sur le genre dans la production cinématographique. En revanche, l’organisme chargé 
de l’aide au financement des films, le German Federal Film Fund, qui avait déjà souffert de 
critiques pour son manque de respect de l’égalité des sexes, n’a pas encore pris de mesures 
pour améliorer le nombre de films de réalisatrices subventionnés. 

Le pays, qui était jusqu’alors bien classé, voit le pourcentage de films réalisés par des femmes 
fortement diminuer cette année, passant de 30,4% en 2016 à 19,6% en 2017, sans que nous 
puissions, pour l’instant, expliquer cette baisse. En revanche, le cinéma féminin tend plutôt à se 
renouveler. Entre 2012 et 2017, plus de 30% des réalisateur·rice·s ayant sorti leur premier ou 
second film étaient des femmes, contre seulement 20,5% des réalisateur·rice·s sortant leur 
troisième film ou plus. Leurs proportions sont presque équivalentes entre les premiers films 
(31,6%) et les seconds films (28,1%), suggérant ainsi que les femmes parviennent généralement à 
poursuivre leur carrière après leur premier long-métrage. 

L’Allemagne reste ainsi un pays plutôt bien classé, avec des évolutions transgénérationnelles 
durables et positives et des associations qui se mobilisent (ex : ProQuotes). Mais ses évolutions 
sont limitées par le manque de réelles politiques permettant une amélioration de la condition des 
femmes dans le cinéma. 

 
 

E) Les pays en progression culturelle active 
 
Avec leurs faibles proportions de réalisatrices, ces pays se situent à l’extrême opposé des 

pays précédents dans le classement. Cependant, par la mise en place de politiques proactives et 
progressives, diverses et ambitieuses, ces pays témoignent d’une réelle prise de conscience et 
d’une volonté d’améliorer la situation des femmes cinéastes. Pour la plupart de ces pays, les 
politiques mises en place sont récentes (moins de deux ans) et leurs résultats ne seront 
perceptibles que dans quelques années. Mais déjà nous notons des évolutions 
transgénérationnelles positives, traduisant l’augmentation du nombre de réalisatrices entrant dans 
la profession. Nous trouvons ici trois pays du sud (Espagne, Portugal et Italie) ainsi que le 
Royaume-Uni. 

 
 
Italie 
 
Sur la période 2012-2017, l’Italie présente l’une des proportions de réalisatrices les plus 

basses (10,1%) après la Lettonie et la Turquie. Si nous notons des augmentations, bien 
qu’irrégulières, depuis 2012, cette proportion n’a jamais dépassé les 13%. Les femmes font 
notamment peu de films documentaires. En 2017, plus de 90% de réalisatrices actives ont réalisé 
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une fiction. Le documentaire, que nous avions globalement perçu comme un secteur féminin, ne 
permet pas, ici de remonter les proportions moyennes de réalisatrices. 

Le cinéma italien est un cinéma ancien, où les réalisateur·rice·s sont installé.e.s (entre 2012 et 
2017, les réalisateurs actifs ont en moyenne réalisé plus de 5 films dans leur carrière et les 
réalisatrices plus de 3 films). Mais nous notons une évolution transgénérationnelle positive dans le 
cinéma féminin. En effet, les femmes réalisant leur premier film augmente. En 2017, parmi les 12 
réalisatrices actives, 6 ont sorti leur premier film. 

Cette évolution récente peut s’expliquer par une prise de conscience tardive sur le sujet. 
En effet, jusqu’en 2016, aucune politique particulière n’avait été menée en Italie, si ce n’est 

quelques rapports et statistiques et l’étude menée dans le cadre de l’EWA, avec d’autres pays 
européens. Ces études avaient montré, entre autres, que si de nombreuses femmes fréquentaient 
l’école nationale de cinéma, très peu d’entre elles se dirigeaient ensuite vers la filière réalisation, 
faisant preuve d’une autocensure, probablement induite par des facteurs culturels. 

Cependant, à la fin de l’année 2016, une nouvelle loi sur les films a été adoptée. Elle vise à 
réformer tout le système de soutiens financiers accordés dans le secteur audiovisuel. Pour la 
première fois, les décrets contiennent des mesures en faveur des productions réalisées par des 
femmes (y compris sur le web et la télévision). Entrées en vigueur à partir de 2018, il est encore 
trop tôt pour évaluer l’impact de ces nouvelles dispositions. Mais déjà avec cette politique de 
points additionnels accordés aux films de réalisatrices pour les demandes de subvention, nous 
percevons une volonté de la part de l’Italie de s’engager de façon active sur le sujet. Nous 
pouvons désormais aborder l’Italie comme un pays en progression active. 

 
 
Portugal 
 
Les actions visant à améliorer la place des femmes dans le cinéma ont été relativement 

tardives au Portugal. La prise de conscience ne semble débuter, effectivement, qu’à partir de 
2017, année où le département de statistiques de l’Institut de cinéma et de l’audiovisuel a 
commencé à travailler sur les questions d’égalité des genres. Ses conclusions devraient être 
publiées en 2018. 

En 2018, des politiques proactives commencent à être mises en place avec le système de 
barème facilitant le financement des films de réalisatrices. En parallèle, les femmes sont plus 
présentes aux postes de décisions (SECA, jurys de financement), bien que cela ne soit pas le 
résultat de politiques spécifiques. 

Au regard des données chiffrées, nous notons que 2017 a été une bonne année pour le 
Portugal. Depuis 2012, le pourcentage de films réalisés par des femmes était en constante 
baisse, atteignant 10% en 2016. En 2017, une soudaine hausse apparaît, avec 18,3% de films 
réalisés par des femmes. Mais est-ce le résultat de cette prise de conscience récente ou cette 
hausse est-elle indépendante de ces actions ? Nous devrons attendre les résultats des 
prochaines années pour déterminer la part de responsabilité de ces nouvelles politiques. 

 
 
Espagne  
 
L’Espagne apparaît comme un pays mettant en place l’une des politiques les plus diversifiées 

et les plus anciennes en Europe. L’association de femmes cinéastes, la CIMA, réalise des actions 
de sensibilisation, d’information et de mentoring depuis sa création en 2006. Et des politiques 
proactives sont mises en place depuis la Ley Del Ciné de 2007. Cette loi a été actualisée en 2018 
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avec un nouvel arrêté ministériel visant à renforcer davantage les mesures en faveur des femmes 
cinéastes. 

L’institut du cinéma (ICAA), rattaché au ministère de la culture, développe à cet égard une 
stratégie d’égalité des sexes fondée sur un triple objectif : promouvoir les actions de prévention 
contre les violences sexuelles ; intégrer davantage le principe d’égalité des genres dans le secteur 
du cinéma et des arts audiovisuels ; éduquer les nouvelles générations sur ces questions et 
développer des statistiques et des études sur ce sujet. 

Ces politiques semblent porter leurs fruits. Même si l’Espagne reste un pays aux faibles 
proportions de réalisatrices (moins de 15% de films réalisés par des femmes sur les six dernières 
années), une réelle augmentation de leur part apparaît depuis les premières années de cette 
étude. Entre 2012 et 2016, les films réalisés par des femmes passent de 8,8% à 18%. En 
revanche, 2017 est une année très faible pour le pays, avec seulement 10% de films concernés. 
Nous notons néanmoins une évolution transgénérationnelle positive avec une part de réalisatrices 
réalisant leur premier film de plus en plus importante. 

 
 
Royaume-Uni 
 
Avec la mise en place de politiques actives et le renforcement de Diversity Standards, le 

Royaume-Uni a mis fin, en 2017, à une longue période marquée par une absence de mesures 
concernant l’inégalité de genre dans le cinéma. Le British Film Institute a ainsi créé toute une série 
de mesures visant à promouvoir la diversité, mais elle n’est pas uniquement centrée sur l’égalité 
des sexes. Sont aussi pris en compte l’âge, l’ethnie, l’orientation sexuelle, les capacités 
physiques. Ces mesures renvoient à des politiques de sensibilisation, d’information mais surtout 
des politiques de hiérarchisation des projets dans l’octroi de financement. En 2019, pour la 
première fois, les normes de diversité seront également prises en compte lors de la cérémonie 
des BIFA. 

Bien qu’il ne soit pas encore possible d’évaluer pour l’instant les effets de ces mesures, nous 
percevons une amélioration globale de la proportion de réalisatrices (autour de 10% entre 2012 et 
2014 puis autour de 14% entre 2015 et 2017), malgré une petite diminution entre 2016 et 2017. 
Les femmes sont très présentes parmi les jeunes générations. Depuis 2014, leur taux ne cesse 
d’augmenter parmi les premiers et seconds films, passant de 12,5% à 26,8% en 2017. En 
revanche, déjà peu présentes dans les anciennes générations, leur taux a en plus tendance à 
diminuer parmi les troisièmes films et plus (16,1% en 2015, 6,3% en 2017). Et les femmes, qui 
étaient peu présentes dans la réalisation, gagnent de plus en plus de terrain. Bien que les effets 
des Diversity standards ne soit pas encore perceptibles, nous pouvons en déduire que la prise de 
conscience, qui a précédé la mise en place de cette mesure, a joué sur l’amélioration de la 
condition des réalisatrices et qu’une nouvelle génération est en train de se former. 

 
 
Pologne 
 
Nous avons inclus la Pologne dans cette catégorie au regard des politiques que l’institut 

commence à mettre en place. En effet, la Pologne se démarque depuis 2017 par une volonté de 
faire bouger les lignes. Les associations, très actives, organisent régulièrement des débats sur le 
sujet. C’est suite à leur mobilisation que l’institut a désormais imposé la présence d’au moins un 
tiers de femmes parmi les commissions d’experts. 
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Nous distinguons deux périodes concernant la Pologne. Jusqu’en 2015, les proportions de 
réalisatrices étaient plutôt en baisse. Mais en 2016 et 2017, ces proportions réaugmentent, 
jusqu’à atteindre 31% en 2016. Nous notons la présence croissante de réalisatrices parmi les 
jeunes générations, témoignant là d’évolutions transgénérationelles. Mais en parallèle, le cinéma 
féminin tend à s’installer : jusqu’en 2015, les réalisatrices ne représentaient que 11% des 
réalisateur·rice·s parmi les anciennes générations. Depuis deux ans, elles représentent plus de 
25% de ces réalisateur·rice·s. La Pologne se démarque à cet égard de la majorité des pays de 
l’Est. 

 
 

F) Les pays en stagnation 
 
Ces pays font figure de bons élèves, vivant sur leurs acquis : il s’agit de la Finlande, de la 

République Tchèque, de la Slovaquie et de la Hongrie. En effet, ces pays se situent au-dessus de 
la moyenne européenne mais, du fait du manque de politiques actives, leurs proportions ne 
présentent aucune progression au fil des années ou des générations, si ce n’est une régression. 

 
 
Finlande 
 
Avec 43,4% de films réalisés par des femmes en 2017, la Finlande est le pays le mieux classé 

cette année-là. Ce taux fait inverser la tendance que nous observions depuis les débuts de 
l’étude. Entre 2013 et 2016, le pourcentage de films de réalisatrices était en constante diminution. 
Mais il double entre 2016 et 2017.  

Nous notons cependant un renouvellement plus faible parmi les réalisatrices finlandaises. Sur 
les six dernières années, les femmes représentaient une part plus importante parmi les 
générations anciennes (28%) que parmi les jeunes générations (22%). De nouvelles femmes 
intègrent certes le domaine de la réalisation, mais le cinéma féminin finlandais reste dominé par 
des réalisatrices installées. 

Pour l’instant, aucune politique n’a été mise en place concernant les réalisatrices, si ce n’est 
l’actualisation chaque année du pourcentage de films réalisés par des femmes et du pourcentage 
de films de réalisatrices ayant reçu un soutien financier. Et aucune politique n’est envisagée dans 
les prochaines années. 

 
 
Hongrie 
 
Aucune politique ne semble avoir été pour l’instant initiée par les institutions hongroises pour 

améliorer la place des réalisatrices dans le cinéma national. Le Hungarian National Film Fund ne 
prévoit aucune spécificité concernant les films de réalisatrices. 

La Hongrie est pourtant légèrement au-dessus de la moyenne européenne. Mais les 
pourcentages globaux de réalisatrices tendent à diminuer. Sur les trois premières années de 
l’étude, 31,6% des films étaient réalisés par des femmes. Entre 2015 et 2017, ils ne sont plus que 
15,6%, soit une perte de 15 points. 

La présence des femmes est équivalente dans les jeunes générations et les plus anciennes 
(autour de 23%). Elles sont cependant plus présentes dans les premiers films que dans les 
seconds (aucune n’a réalisé de second film sur quatre années des six étudiées). 
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La Hongrie a néanmoins une production qui varie avec beaucoup d’ampleur d’une année sur 
l’autre et il reste délicat de tirer des conclusions de ces données. Nous pouvons donc considérer 
que le manque de politique reste un frein pour les réalisatrices dont le nombre a tendance à  
relativement diminuer.  

 
 
République Tchèque 
 
La République Tchèque n’institue pas de politiques spécifiques en direction des femmes 

réalisatrices. En revanche, l’institut nous a indiqué que dans les subventions effectivement 
apportées, la proportion de réalisatrices augmente légèrement. Le Czech Film Fund note ainsi 
qu’en 2017-2018, parmi les 216 projets soumis, 32 étaient des projets de réalisatrices (15%). 
Parmi les 84 projets soutenus, 14 étaient des projets de réalisatrices (16%). 

Globalement, la République Tchèque est bien classée sur la période 2012-2017, à la limite des 
des très bons élèves (24,5%). En 2017, les deux-tiers des réalisatrices ont réalisé un 
documentaire. Mais le cinéma féminin est plutôt ancien. Les femmes actives ces dernières 
années ont en moyenne réalisé 5 films dans leur carrière contre 4,4 pour les hommes. Les 
proportions de réalisatrices sont quasi équivalentes entre anciennes (22,3%) et jeunes 
générations (25,7%). Et leurs proportions parmi les jeunes générations sont assez irrégulières 
d’une année sur l’autre. Les femmes sont plus nombreuses parmi les seconds films (en très forte 
augmentation depuis 2012, passant de 15% à 66,7%, en moyenne 35,7% sur toute la période) 
que les premiers (21,4%). Le cinéma féminin se renouvelle donc très doucement et semble plutôt 
stagner. 

 
 
Slovaquie 
 
Avec 23,5% de films réalisés par des femmes sur les six dernières années, la Slovaquie se 

situe au-dessus de la moyenne européenne. Mais ses résultats sont très variables d’une année 
sur l’autre : après n’avoir recensé aucun film de réalisatrices en 2016, nous en recensons 41,7% 
en 2017. Leur pourcentage varie avec beaucoup d’ampleur notamment parmi les jeunes 
générations. Mais leur part dans les anciennes générations est plutôt stable. Et nous notons que 
le cinéma féminin est relativement installé en Slovaquie. Les femmes représentent plus de 22% 
des réalisateur·rice·s de troisième génération et plus, sur la période 2012-2017, et 25% des 
réalisateur·rice·s de jeune génération. Elles sont plus présentes parmi les films de première 
génération que de seconde où, pendant quatre années nous n’en avons recensé aucune. 

A noter que la Slovaquie est le seul pays où, en 2017, nous trouvons le même pourcentage de 
réalisatrices parmi les longs-métrages et les courts. 

 
Ainsi, il est intéressant de prendre en considération ce groupe de pays qui, planant au-dessus 

de la moyenne européenne en termes de statistiques globales, n’a pas encore mis en place de 
politiques pour pérenniser et développer son avance. 
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G) Les pays en progression limitée 
 
Nous avons ici des pays où depuis quelques années les femmes sont nombreuses à pénétrer 

le domaine de la réalisation. Leurs proportions parmi les premières générations sont élevées. 
Mais leurs carrières ne semblent pas durables. A l’inverse des pays aux changements lents et 
profonds, les femmes ne parviennent pas à réaliser plus de un ou deux films. Ceci est souvent dû 
au manque de politiques visant à les accompagner. Nous notons en revanche de nombreuses 
associations indépendantes et divers groupes militants, souvent de femmes réalisatrices, visant à 
améliorer la situation des femmes cinéastes dans ces pays. Mais il apparaît que pour l’instant, du 
fait du manque d’initiatives des institutions officielles, les apparentes évolutions 
transgénérationnelles ne sont que superficielles. Nous notons dans cette catégorie la présence de 
nombreux pays d’Europe de l’Est. 

 
 
Bulgarie 
 
Avec 16,1% de films réalisés par des femmes entre 2012 et 2017, la Bulgarie se situe 

légèrement sous la moyenne européenne mais ses évolutions restent positives. C’est 
particulièrement le cas au regard des évolutions transgénérationnelles. 

Les femmes présentent une proportion assez importante parmi les personnes commençant 
une carrière dans la réalisation de longs-métrages. Entre 2013 et 2017, 31% des réalisateur·rice·s 
sortant leur premier film étaient des femmes. Mais bien que très présentes parmi les premières 
générations, le nombre de réalisatrices chute concernant les seconds films. Excepté en 2014, 
aucune réalisatrice n’a sorti de second long-métrage entre 2012 et 2017. Leur proportion 
réaugmente légèrement sur les générations suivantes. Elles représentent 15,1% des 
réalisateur·rice·s de troisième génération sur cette même période. 

Ainsi semblent s’opposer deux genres de réalisatrices : d’un côté, celles actives depuis de 
longues années mais qui ne représentent qu'une petite part des réalisateur·rice·s installé·e·s. De 
l’autre côté de nombreuses réalisatrices qui souhaitent commencer une carrière dans le long-
métrage, qui « concurrencent » presque les réalisateurs de première génération, mais qui ne 
parviennent pas à poursuivre au-delà du premier film. 

 
Le manque de politique officielle sur la situation des femmes dans le cinéma semble donc être 

un obstacle pour les réalisatrices qui ne sont pas soutenues ou aidées pour poursuivre leur 
carrière. Peu de femmes demandent des aides pour financer leur film, au regard des chiffres du 
National Film Center. Il existe cependant un militantisme fort dans le cinéma féminin avec un site 
d’information et de sensibilisation créé par une réalisatrice64 et dans le cinéma jeune avec des 
réalisateur·rice·s qui se mobilisent pour moderniser l’industrie du film65. 

 
 
 
 
 

                                                
64 « About the project », Women film directors in the Bulgarian cinema [en ligne]. URL : http://jeni-bg-
kino.com/en/  
65 « New Bulgarian cinema », The Calvert Journal [en ligne]. URL : 
https://www.calvertjournal.com/articles/show/8198/new-bulgarian-auteur-cinema-young-directors  
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Croatie 
 
Excepté des rapports d’information et des brochures de sensibilisation, la Croatie n’a pas mis 

en place de politique particulière visant à améliorer la situation des femmes dans le cinéma. Selon 
le « facts and figures » publié en 2017, il est cependant possible de noter une amélioration 
concernant le financement public des films de réalisatrices depuis 2008 (année de la fondation du 
Croatian Audiovisual Centre). Cela peut s’expliquer, selon le rapport, comme un effet dérivant du 
soutien particulier apporté aux réalisateur·rice·s réalisant leur premier film (et parmi lesquel·le·s les 
femmes sont assez nombreuses, représentant presque un tiers des réalisateur·rice·s ayant réalisé 
leur premier film entre 2008 et 2016).  

A l’image de la Bulgarie, les réalisatrices croates sont nouvelles dans le domaine du long-
métrage. Les réalisatrices actives entre 2012 et 2017 ont, en moyenne, réalisé moins de 2 films 
dans leur carrière alors que les réalisateurs actifs sur cette période ont en moyenne réalisé 3,5 
films dans leur carrière. Les trois quarts des réalisatrices actives en 2017 ont réalisé, cette année-
là, leur premier film. Tout comme la Bulgarie, elles sont en revanche peu nombreuses à 
poursuivre avec un second long-métrage (en 2013, 2014, 2015 et 2017, aucune n’a réalisé de 
deuxième film). 

Le manque de politiques dans ces deux pays est donc un obstacle pour les réalisatrices 
souhaitant poursuivre leur carrière. En Bulgarie comme en Croatie, il faut pourtant peu de temps, 
pour les réalisatrices, pour réaliser un deuxième, un troisième et un quatrième film. Mais elles sont 
très peu nombreuses à passer le cap du premier. 

 
 
Roumanie 
 
En Roumanie, le Centre National de Cinématographie présente l’absence de politique comme 

une question de principe. « Leur valeur est la somme de leur talent. Et elles en ont pas mal », écrit 
Alina Salcudeanu, responsable des affaires étrangères au Romanian Film Center, à propos des 
réalisatrices de son pays. Là-bas, l’égalité des chances se veut promue justement par une 
absence de mesures. Il n’y a donc pas de quotas, perçus comme une discrimination, mais 
également pas d’études menées. 

Et ce manque, volontaire, de politique semble alors avoir des effets négatifs. Depuis 2015, la 
proportion de films de réalisatrices ne cesse de diminuer. En 2017, seuls 8,7% des films ont été 
réalisés par des femmes. Il s’agit du moins bon score après la Slovénie et la Turquie. Peu 
nombreuses parmi les anciennes générations, les femmes sont plus présentes parmi les 
réalisateur·rice·s sortant leur premier ou deuxième film (elles représentent 19,5% d’entre eux 
depuis 2012), mais les résultats sont très variables d’une année sur l’autre (en 2017, aucune 
femme n’a réalisé de premier ou second film). Elles sont très peu présentes parmi les second 
sfilms (aucune n’est dénombrée en 2012, 2014 et 2017). 

 
 
Russie 
 
Cette année encore, nous n’avons pas eu connaissance de politiques mises en place en 

Russie pour améliorer la situation des femmes réalisatrices. Le pays est pourtant situé sous la 
moyenne de ses voisins européens, avec 15,8% de films sortis entre 2012 et 2017 réalisés par 
des femmes. Les résultats d’une année sur l’autre sont assez instables, bien que la production 
russe soit importante (sortie de plus de 80 films russes par an, en moyenne). 
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La différence de génération entre réalisateurs et réalisatrices est particulièrement marquée 
dans le pays. Les hommes ont en moyenne réalisé 3 films dans leur carrière contre 1,5 pour les 
femmes. Les réalisatrices sont en effet très présentes parmi les jeunes générations (elles 
représentent un quart des premiers et seconds films sortis en 2017). Ce pourcentage est en 
augmentation depuis 2015. En revanche, elles sont presque absentes parmi les générations plus 
anciennes (2,9% des troisièmes films et plus, en 2017). Leur pourcentage a tendance à baisser 
entre les premiers (23%) et les seconds films (16%). 

La situation de la Russie apparaît alors comme un paysage cinématographique où les femmes 
ont tendance depuis quelques années à intégrer le domaine de la réalisation mais où elles ont des 
difficultés à réaliser plus de deux films. 

 
 
Turquie 
 
La Turquie n’a institué aucune politique de genre dans le secteur cinématographique, et nous 

n’avons trouvé aucune base de données de films indiquant le genre du/de la réalisateur·rice. 
Aussi, la Turquie est mal classée. Il s’agit du pays avec le plus faible pourcentage de films de 

réalisatrices (10%) sur les six dernières années (excepté la Lettonie). Ce chiffre est en baisse 
depuis 2015. Les femmes réalisent peu de films (1,5 en moyenne, contre 3 pour les hommes) et 
ont du mal à s’installer. En 2017, elles étaient 9 sur 10 à sortir leur premier ou deuxième film. 
Globalement les femmes sont présentes parmi les jeunes générations (23% des premiers films, 
16% des seconds films) mais peu nombreuses parmi les anciennes (8,3%). 

Les femmes arrivent donc à réaliser un premier long-métrage, et prennent une place 
importante en particulier dans le domaine du documentaire (37,5% des documentaires sortis en 
2017 étaient l’œuvre de réalisatrices). Mais après le premier film, leur proportion diminue 
considérablement. Le manque de politique visant à les soutenir semble donc un obstacle pour 
cette nouvelle génération de réalisatrices. 

 
 
Grèce 
 
Avec une absence de politiques officielles concernant la place des femmes dans le cinéma et 

une production cinématographique assez restreinte, la Grèce présente des résultats assez 
irréguliers d’une année sur l’autre. Les proportions de films réalisés par des femmes fluctuent 
entre 0% (2016) et 25% (2015, 2017). Cependant, globalement, ces taux tendent à s’améliorer. 

Nous notons également des évolutions transgénérationnelles intéressantes. Les réalisateurs 
actifs entre 2012 et 2017 ont en moyenne réalisé plus de 4 films dans leur carrière alors que les 
réalisatrices à peine plus de 2. Le cinéma féminin se renouvelle davantage que le masculin. Cela 
peut cependant s’expliquer par les difficultés que rencontrent les femmes à poursuivre leur 
carrière après leur premier film. Les réalisatrices actives en 2017 ont en moyenne mis presque 11 
ans pour réaliser un deuxième film après le premier. 

Le manque de politique à ce sujet reste problématique. Les quelques actions mises en place 
en Grèce sur ces questions sont le fruit d’associations et généralement d’acteurs internationaux 
(l’association internationale Women in film, le Swedish film institute). Pour l’instant aucune 
politique officielle n’est planifiée pour les années à venir. Et même si en 2016, des femmes ont été 
nommées à des postes clés dans le secteur cinématographique (Electa Venaki à la direction du 
Greek Film Institut et Venia Vergou à la présidence de la nouvelle commission du Hellenic Film), il 
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reste encore du chemin à parcourir pour la mise en place de réelles politiques, progressives ou 
proactives. 
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CONCLUSION 
 
 
 

Avec 21,05% de films réalisés par des femmes, 2017 est l’année avec le plus haut 
pourcentage de réalisatrices actives. Ainsi se confirme la tendance que nous observions depuis 
2015 : la hausse, lente mais continue, de la proportion de femmes parmi les réalisateur·rice·s. 
Depuis 2016, c’est ainsi plus d’un film sur cinq qui est réalisé par une femme. 

 
Cette augmentation est en partie due aux évolutions transgénérationnelles positives. De plus 

en plus de femmes intègrent la réalisation et réalisent leur premier long-métrage. Ainsi entre 2012 
et 2017, 23,2% des premiers et seconds films étaient réalisés par des femmes, contre seulement 
16,2% des troisièmes films et plus. En 2017, les femmes représentent 25,4% des 
réalisateur·rice·s de première et deuxième génération, soit plus d’un·e réalisateur·rice·s sur quatre. 

 
Ces avancées sont généralement le produit de politiques actives ou incitatives mises en place 

dans les différents pays européens souhaitant participer à ce mouvement de féminisation des 
carrières créatives du cinéma. Depuis deux ans, nous observons une prise de conscience globale 
en Europe. De plus en plus de pays établissent des mesures diverses (d’information, de 
sensibilisation, d’encouragement, de hiérarchisation et de parité) afin d’améliorer la place des 
femmes dans le cinéma. A chaque actualisation, nous observons des initiatives novatrices venues 
de différents pays, comme pour cette année le système de certification espagnol ou l’adoption 
des Diversity Standards par les BIFA au Royaume-Uni. 

 
Mais si la très grande majorité des pays d’Europe de l’Ouest est désormais investie sur la 

question de l’égalité des genres dans le cinéma, à l’Est les instituts cinématographiques sont 
encore peu actifs. Si nous observons une augmentation de la présence féminine à l’entrée de la 
profession, il s’avère que les réalisatrices peinent à poursuivre leur carrière et à réaliser plus de un 
ou deux films, du fait du manque de politique.  

 
En effet, à l’Est comme à l’Ouest, les réalisatrices doivent faire face à des obstacles à l’entrée 

de la profession mais aussi tout au long de leur carrière. A la réalisation de chaque nouveau 
projet, les femmes mettent plus de temps et elles sont proportionnellement plus nombreuses que 
les hommes à quitter la profession à chaque nouvelle étape. 

 
La différence de genre se perçoit également en comparant les projets réalisés par les hommes 

et ceux réalisés par les femmes. Globalement, les réalisatrices sont proportionnellement plus 
nombreuses parmi les productions à petits budgets et nécessitant des équipes restreintes et 
parmi les secteurs tels que le court-métrage et le documentaire. La fiction de long-métrage reste 
un domaine profondément masculin, encore aujourd’hui. Pour résumer, il ressort de cette étude 
que les femmes réalisatrices, par rapport à leurs homologues masculins, sont plus présentes 
dans les courts métrages que les longs, dans les documentaires que les fictions et dans les films 
à petit budget. 
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La place des femmes dans le cinéma, et en particulier la place des réalisatrices, est une partie 
très visible des problématiques d’égalité des chances. Il s’agira donc de continuer à suivre les 
résultats de cette étude année après année, pour mesurer l’évolution de ce mouvement.  
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TABLEAU 1 : POURCENTAGE DE FILMS REALISES PAR DES FEMMES SUR LA PRODUCTION 
NATIONALE DE CHAQUE PAYS DEPUIS 2012 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

 
Réalisat

rices 

Nbre 
de 

films 
Réalisat

rices 

Nbre 
de 

films 
Réalisat

rices 

Nbre 
de 

films 
Réalisat

rices 

Nbre 
de 

films 
Réalisat

rices 

Nbre 
de 

films 
Réalisat

rices 

Nbre 
de 

films  

LETTONIE 25 % 4 0 % 2 0 % 4 0 % 2 0 % 6 16,7 % 9 9,3 % 

TURQUIE 10,4 % 72 11,8 % 85 8,2 % 116 13 % 119 9,2 % 119 8,1 % 118 10 % 

ITALIE 6,9 % 123 12,8 % 129 8,6 % 111 8,9 % 101 12,6 % 127 10,4 % 103 10,1 % 

ROY-UNI 9,1 % 138 11,9 % 109 9,5 % 110 13,9 % 147 15,1 % 106 13,7 % 108 12,1 % 

PORTUGAL 20,5 % 22 15,4 % 13 8,3 % 24 11,4 % 22 10 % 20 18,3 % 30 14,1 % 

ESPAGNE 8,8 % 80 10,3 % 97 16,8 % 110 18 % 125 18 % 89 10 % 75 14,2 % 

SLOVENIE 18,2 % 11 21,4 % 14 16,7 % 9 10 % 10 18,2 % 11 0 % 12 14,2 % 

LITUANIE 37,5 % 4 11,1 % 9 0 % 7 22,2 % 9 9,1 % 11 22,2 % 9 15,3 % 

ROUMANIE 19 % 21 10,3 % 29 22,2 % 18 23,3 % 30 12,5 % 24 8,7 % 23 15,8 % 

RUSSIE 18,8 % 96 14,6 % 89 12,8 % 78 16 % 94 17,7 % 74 13,9 % 67 15,8 % 

GRECE 9,3 % 27 22,5 % 20 15 % 20 25 % 16 0 % 10 25 % 8 15,9 % 

BULGARIE 0 % 15 18,2 % 11 16,7 % 15 15,4 % 13 26,7 % 15 
18,75 

% 24 16,1 % 

IRLANDE 16,7 % 21 22,5 % 20 21,1 % 19 14,3 % 14 15 % 20 22,2 % 18 18,8 % 

CROATIE 20,8 % 12 0 % 16 20 % 15 16,7 % 12 33,3 % 18 22,2 % 18 19,2 % 

LUX. 28,6 % 7 40 % 5 16,7 % 6 0 % 6 0 % 3 33,3 % 3 20 % 

POLOGNE 19,4 % 36 14 % 43 17,1 % 41 11,1 % 36 31,8 % 44 23,3 % 58 20 % 

HONGRIE 37,5 % 8 42,9 % 7 14,3 % 14 26,7 % 15 0 % 14 20 % 25 20,5 % 

BELGIQUE 21,7 % 23 8,9 % 28 21,2 % 33 16,1 % 31 25,5 % 47 25,2 % 47 20,7 % 

ESTONIE 33,3 % 6 0 % 6 12,5 % 4 16,7 % 6 30 % 10 23,6 % 12 21,2 % 

SLOVAQUIE 15,6 % 16 38,5 % 13 28,6 % 14 20 % 15 0 % 13 41,7 % 12 23,5 % 

SUISSE 23,7 % 59 21,1 % 71 25 % 66 30 % 65 23 % 61 20 % 60 23,8 % 

FRANCE 26 % 281 26,3 % 257 26,1 % 274 20,2 % 260 20,3 % 222 25,4 % 236 24,2 % 

R. TCHEQUE 15,9 % 41 29,6 % 49 25,5 % 49 14,7 % 34 26,4 % 53 32,1 % 39 24,5 % 

DANEMARK 25,8 % 31 17,7 % 31 22,6 % 31 22,9 % 35 22,6 % 31 36,9 % 36 25 % 

FINLANDE 11,8 % 34 26,3 % 38 24,2 % 31 23,5 % 34 20,6 % 34 43,4 % 38 25,4 % 

ALLEMAGNE 28,7 % 167 28,1 % 169 21,3 % 174 26,3 % 173 30,4 % 138 19,6 % 115 25,9 % 

NORVEGE 28,6 % 21 33 % 27 31 % 31 33 % 21 21,4 % 28 23 % 37 27,9 % 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

AUTRICHE 29,3 % 41 17,5 % 40 36,3 % 40 26,3 % 40 29,4 % 34 38,3 % 32 29,2 % 

PAYS-BAS 25,6 % 43 16,2 % 37 35,5 % 38 25,6 % 39 36 % 50 38,7 % 53 30,4 % 

SUEDE 16,7 % 42 28,7 % 47 29,8 % 52 36,7 % 47 38 % 40 36,1 % 36 30,9 % 

EUROPE 
19,05 

% 1502 
19,61 

% 1511 19,6 % 1554 
19,42 

% 1571 20,4 % 1472 
21,05 

% 1462 
19,8 

% 
 

 
TABLEAU 2 : PART DE FILMS REALISES PAR DES REALISATRICES SORTIS EN 2017 
 
 
 

 2017 

SLOVENIE 0,0 % 

TURQUIE 8,1 % 

ROUMANIE 8,7 % 

ESPAGNE 10,0 % 

ITALIE 10,4 % 

ROYAUME-UNI 13,7 % 

RUSSIE 13,9 % 

LETTONIE 16,7 % 

PORTUGAL 18,3 % 

BULGARIE 18,8 % 

ALLEMAGNE 19,6 % 

HONGRIE 20,0 % 

SUISSE 20,0 % 

MOYENNE EUROPEENNE 21,1 % 

CROATIE 22,2 % 

IRLANDE 22,2 % 

LITUANIE 22,2 % 

NORVEGE 23,0 % 

POLOGNE 23,3 % 

ESTONIE 23,6 % 

GRECE 25,0 % 

BELGIQUE 25,2 % 

FRANCE 25,4 % 
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 2017 

REPUBLIQUE TCHEQUE 32,1 % 

LUXEMBOURG 33,3 % 

SUEDE 36,1 % 

DANEMARK 36,9 % 

AUTRICHE 38,3 % 

PAYS-BAS 38,7 % 

SLOVAQUIE 41,7 % 

FINLANDE 43,4 % 
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TABLEAU 3 : PART DE FILMS REALISES PAR DES FEMMES EN 2017 PAR RAPPORT AUX 5 ANNEES 
PRECEDENTES 
 
 
 

 2012-2016 2017 

LETTONIE 5,0 % 16,7 % 

ITALIE 10,0 % 10,4 % 

TURQUIE 10,5 % 8,1 % 

ROYAUME-UNI 11,9 % 13,7 % 

PORTUGAL 13,1 % 18,3 % 

ESPAGNE 14,4 % 10,0 % 

GRÈCE 14,4 % 25,0 % 

BULGARIE 15,4 % 18,8 % 

RUSSIE 16,0 % 13,9 % 

LITUANIE 16,0 % 22,2 % 

SLOVÉNIE 16,9 % 0,0 % 

LUXEMBOURG 17,0 % 33,3 % 

ROUMANIE 17,5 % 8,7 % 

IRLANDE 17,9 % 22,2 % 

CROATIE 18,2 % 22,2 % 

ESTONIE 18,5 % 23,6 % 

POLOGNE 18,7 % 23,3 % 

BELGIQUE 18,7 % 25,2 % 

SLOVAQUIE 20,5 % 41,7 % 

FINLANDE 21,3 % 43,4 % 

DANEMARK 22,3 % 36,9 % 

REP. TCHÈQUE 22,4 % 32,1 % 

FRANCE 23,8 % 25,4 % 

HONGRIE 24,3 % 20,0 % 

SUISSE 24,6 % 20,0 % 

ALLEMAGNE 27,0 % 19,6 % 

AUTRICHE 27,7 % 38,3 % 
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 2012-2016 2017 

PAYS-BAS 27,8 % 38,7 % 

NORVÈGE 29,0 % 23,0 % 

SUÈDE 30,0 % 36,1 % 
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TABLEAU 4 : PART DES FEMMES PARMI LES REALISATEUR·RICE·S DE FICTION ET DE 
DOCUMENTAIRES EN 2017 
 
 

 Tous films confondus Films de fiction Films documentaires 

SLOVENIE 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

ROUMANIE 8,7 % 10,5 % 0,0 % 

TURQUIE 8,7 % 8,3 % 0,0 % 

ESPAGNE 10,3 % 10,7 % 12,5 % 

ITALIE 10,4 % 11,1 % 9,1 % 

RUSSIE 14,3 % 11,5 % 37,5 % 

ROYAUME-UNI 16,0 % 13,9 % 20,0 % 

BULGARIE 18,5 % 16,7 % 33,3 % 

ALLEMAGNE 19,5 % 20,3 % 18,9 % 

LETTONIE 20,0 % 14,3 % 33,3 % 

HONGRIE 20,7 % 17,4 % 40,0 % 

PORTUGAL 20,7 % 5,7 % 43,5 % 

SUISSE 21,0 % 15,8 % 23,3 % 

MOY. EUROPEENNE 21,7 % 18,7 % 30,8 % 

LITUANIE 22,2 % 22,2 % 0,0 % 

CROATIE 22,2 % 15,4 % 40,0 % 

IRLANDE 22,2 % 13,3 % 66,7 % 

NORVEGE 23,1 % 17,9 % 44,4 % 

POLOGNE 24,2 % 21,7 % 28,6 % 

GRECE 25,0 % 28,6 % 0,0 % 

BELGIQUE 25,0 % 24,2 % 30,0 % 

FRANCE 26,6 % 27,0 % 28,6 % 

ESTONIE 26,7 % 20,0 % 40,0 % 

LUXEMBOURG 33,3 % 50,0 % 0,0 % 

SLOVAQUIE 33,3 % 40,0 % 20,0 % 

REP. TCHEQUE 35,7 % 22,7 % 52,9 % 

SUEDE 35,9 % 31,6 % 40,0 % 

PAYS-BAS 36,8 % 26,5 % 55,0 % 
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 Tous films confondus Films de fiction Films documentaires 

AUTRICHE 38,5 % 45,5 % 29,4 % 

DANEMARK 38,5 % 16,7 % 81,8 % 

FINLANDE 39,5 % 42,1 % 35,3 % 
 
 
 
 
TABLEAU 5 : REPARTITION DES REALISATRICES SELON LE TYPE DE FILM REALISE EN 2017 
 
 

 Fiction Documentaires Animation 

PORTUGAL 16,7 % 83,3 % 0 % 

SUISSE 23,1 % 76,9 % 0 % 

DANEMARK 26,7 % 60 % 13,3 % 

REP.TCHEQUE 33,3 % 60 % 6,7 % 

PAYS-BAS 42,9 % 52,4 % 4,7 % 

SUEDE 42,9 % 57,1 % 0 % 

CROATIE 50 % 50 % 0 % 

ESTONIE 50 % 50 % 0 % 

IRLANDE 50 % 50 % 0 % 

LETTONIE 50 % 50 % 0 % 

FINLANDE 53,3 % 40 % 6,7 % 

NORVEGE 55,6 % 44,4 % 0 % 

BELGIQUE 57,1 % 42,9 % 0 % 

ROYAUME-UNI 57,9 % 36,8 % 5,3 % 

RUSSIE 60 % 30 % 10 % 

ALLEMAGNE 66,7 % 29,2 % 4,1 % 

AUTRICHE 66,7 % 33,3 % 0 % 

HONGRIE 66,7 % 33,3 % 0 % 

POLOGNE 66,7 % 26,7 % 6,6 % 

FRANCE 74,6 % 25,4 % 0 % 

ESPAGNE 75 % 25 % 0 % 

BULGARIE 80 % 20 % 0 % 
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 Fiction Documentaires Animation 

SLOVAQUIE 80 % 20 % 0 % 

TURQUIE 90 % 0 % 10 % 

ITALIE 91,7 % 8,3 % 0 % 

GRECE 100 % 0 % 0 % 

LITUANIE 100 % 0 % 0 % 

LUXEMBOURG 100 % 0 % 0 % 

ROUMANIE 100 % 0 % 0 % 
 
 
 
 
 
  



 

  102 

TABLEAU 6 : POURCENTAGE DE FILMS REALISES PAR DES FEMMES EN 2017 
 
 

 Parmi les courts-
métrages 

Parmi les longs-métrages 

TURQUIE 7,7 % 8,1 % 

LITUANIE 15,4 % 22,2 % 

ITALIE 19,2 % 10,4 % 

ESPAGNE 25,8 % 10,0 % 

BULGARIE 29,4 % 19,6 % 

Moy. pondérée de ces pays 33,8 % 21,6 % 

CROATIE 34,2 % 22,2 % 

FINLANDE 35,3 % 43,4 % 

SUISSE 35,4 % 20,0 % 

FRANCE 38,6 % 25,4 % 

NORVEGE 40,3 % 23,0 % 

SLOVAQUIE 41,7 % 41,7 % 

PORTUGAL 43,1 % 18,3 % 

SUEDE 43,9 % 36,1 % 

WALLONIE 48,5 % 30,8 % 

ALLEMAGNE 48,5 % 19,6 % 

REP. TCHEQUE 50,0 % 32,1 % 

PAYS-BAS 55,5 % 38,7 % 
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TABLEAU 7 : BUDGET MOYEN DES FILMS PRODUITS EN 2017 DANS 5 PAYS 

 
 
 

 Tous films 
confondus 

Films de 
réalisateurs 

Films de 
réalisatrices 

BELGIQUE - WALLONIE 0,98 M€ 1,42 M€ 0,33 M€ 

FINLANDE 1,20 M€ 1,49 M€ 0,94 M€ 

PAYS-BAS 1,50 M€ 1,90 M€ 0,86 M€ 

DANEMARK 1,58 M€ 1,74 M€ 1,29 M€ 

AUTRICHE 1,60 M€ 1,71 M€ 1,57 M€ 

FRANCE 4,61 M€ 5,36 M€ 2,84 M€ 

 
 
 
 
 
 

TABLEAU 8 : BUDGET MOYEN DES LONGS-METRAGES DANS 5 PAYS EN 2017 
 
 

 Budget moyen d’un film 
documentaire 

Budget moyen d’un film 
de fiction 

BELGIQUE - WALLONIE 2,58 M€ 1,70 M€ 

FINLANDE 0,29 M€ 1,91 M€ 

PAYS-BAS 0,35 M€ 1,93 M€ 

AUTRICHE 0,48 M€ 2,31 M€ 

DANEMARK 0,39 M€ 2,88 M€ 
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TABLEAU 9 : GENERATION MOYENNE DES REALISATEUR·RICE·S ACTIF·VE·S EN 2017 DANS LES 
DIFFERENTS PAYS EUROPEENS 

 
 

 Génération moyenne Generation H Generation F 

SUEDE 2,46 2,76 1,93 

BELGIQUE 2,77 3,02 2,00 

TURQUIE 2,84 2,91 2,10 

NORVEGE 3,10 3,07 3,22 

LETTONIE 3,10 3,50 1,50 

IRLANDE 3,17 3,15 3,25 

ESPAGNE 3,29 3,24 3,75 

CROATIE 3,50 3,93 2,00 

ESTONIE 3,53 4,27 1,50 

SUISSE 3,56 3,82 2,62 

LITUANIE 3,56 4,29 1,00 

AUTRICHE 3,62 4,08 2,87 

BULGARIE 3,67 3,73 3,40 

RUSSIE 3,74 4,08 1,70 

POLOGNE 3,76 3,85 3,47 

DANEMARK 3,85 4,04 3,53 

SLOVAQUIE 4,00 4,70 2,60 

HONGRIE 4,03 3,30 6,83 

MOYENNE EUROPEENNE 4,14 4,40 3,18 

ROUMANIE 4,35 4,29 5,00 

SLOVENIE 4,42 4,42 0,00 

FRANCE 4,56 5,08 3,10 

PAYS-BAS 4,58 4,39 4,90 

ALLEMAGNE 4,70 5,03 3,33 

ROYAUME-UNI 4,95 5,45 2,30 

ITALIE 5,10 5,27 3,67 

REPUBLIQUE TCHEQUE 5,29 5,44 5,00 

FINLANDE 5,50 6,74 3,60 

PORTUGAL 5,59 6,26 3,00 
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 Génération moyenne Generation H Generation F 

GRECE 6,13 7,33 2,50 

LUXEMBOURG 9,00 12,50 2,00 
 
 
 
 
 

TABLEAU 10 : GENERATION MOYENNE DES REALISATEUR·RICE·S ACTIF·VE·S PAR PAYS CHAQUE 
ANNEE 

 
 
 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

LETTONIE  2,50 1,50 1,75 3,50 2,00 3,10 2,39 

 F 3 0 0 0 0 1,5 0,75 

 H 2,33 1,5 1,75 3,5 2 3,5 2,43 

BULGARIE  1,80 1,45 3,13 2,62 2,67 3,67 2,56 

 F 0 1 1,2 1 3,2 3,4 1,63 

 H 1,8 1,56 3,52 2,91 2,4 3,73 2,65 

BELGIQUE  2,39 2,96 2,36 2,45 3,42 2,77 2,73 

 F 2,4 2,2 1,36 2 2 2 1,99 

 H 2,39 3,04 2,63 2,54 3,85 3,02 2,91 

IRLANDE  2,76 1,85 3,32 2,64 3,24 3,17 2,83 

 F 1,14 2 3,75 1 2,33 3,25 2,25 

 H 3,09 1,81 3,2 2,92 3,39 3,15 2,93 

NORVÈGE  2,52 2,56 3,32 2,38 3,34 3,10 2,87 

 F 2,33 2,33 2,53 1,57 2,33 3,22 2,39 

 H 2,6 2,67 3,67 2,79 3,74 3,07 3,09 

SLOVAQUIE  1,88 2,46 3,14 3,00 3,25 4,00 2,96 

 F 1 2,4 2 3,67 0 2,6 1,95 

 H 2,04 2,5 3,44 2,83 3,25 4,7 3,13 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

SLOVÉNIE  3,27 1,93 2,33 2,70 4,09 4,42 3,12 

 F 2,5 1,33 5 3 1,5 0 2,22 

 H 3,44 2,09 1,8 2,67 4,67 4,42 3,18 

LITUANIE  5,00 1,89 1,86 4,67 2,09 3,56 3,18 

 F 1,67 2 0 2 1 1 1,28 

 H 7 1,88 1,86 5,43 2,2 4,29 3,78 

ESTONIE  3,50 3,17 2,50 4,00 2,45 3,53 3,19 

 F 4 0 7 8 1,67 1,5 3,70 

 H 3,25 3,17 2,09 3,2 2,75 4,27 3,12 

SUÈDE  3,48 4,40 2,71 3,62 2,89 2,46 3,26 

 F 1,14 2,63 2 1,94 3,06 1,93 2,12 

 H 3,94 5,12 3,01 4,69 2,79 2,76 3,72 

TURQUIE  3,21 2,79 4,53 2,82 3,55 2,84 3,29 

 F 1,67 2,1 1,84 1,97 1,55 2,1 1,87 

 H 3,39 2,88 4,95 2,95 3,76 2,91 3,47 

CROATIE  3,00 2,94 3,13 3,42 3,78 3,50 3,30 

 F 1,8 0 2,33 2 3,33 2 1,91 

 H 3,32 2,94 3,33 3,78 4 3,93 3,55 

RUSSIE  3,27 2,92 3,49 2,79 3,57 3,74 3,30 

 F 1,61 1,46 0 1,87 2,62 1,7 1,54 

 H 3,65 3,17 0 2,96 3,77 4,08 2,94 

AUTRICHE  2,46 4,03 3,13 3,73 3,48 3,62 3,41 

 F 2,63 1,93 2,76 2,05 3,3 2,87 2,59 

 H 2,4 4,47 3,33 4,32 3,53 4,08 3,69 

SUISSE  3,37 3,08 4,00 3,29 3,84 3,56 3,52 

 F 2,21 1,9 3,09 2,9 2,57 2,62 2,55 

 H 3,73 3,4 4,3 3,46 4,2 3,82 3,82 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

ESPAGNE  4,11 3,43 3,17 3,37 4,28 3,29 3,61 

 F 1,71 3,9 2,62 2,73 3,88 3,75 3,10 

 H 4,34 3,38 3,28 3,51 4,37 3,24 3,69 

EUROPE  3,62 3,23 3,60 3,70 3,51 4,14 3,63 

         

HONGRIE  5,00 2,71 3,64 4,60 3,20 4,03 3,86 

 F 2,33 2,67 1,00 3,00 0,00 6,83 2,64 

 H 6,60 2,75 4,08 5,18 3,20 3,30 4,19 

ROY-UNI  3,91 3,97 2,88 3,52 4,04 4,95 3,88 

 F 2,48 3,00 2,57 3,34 2,31 2,30 2,67 

 H 4,05 4,10 2,91 3,55 4,33 5,45 4,07 

FRANCE  3,46 3,70 4,27 3,33 4,23 4,56 3,93 

 F 2,29 2,94 2,70 2,19 3,20 3,10 2,74 

 H 3,87 3,97 4,83 3,62 4,48 5,08 4,31 

GRÈCE  4,19 3,10 2,75 3,63 3,90 6,13 3,95 

 F 3,40 2,56 2,33 2,50 0,00 2,50 2,22 

 H 4,27 3,26 2,82 4,00 3,90 7,33 4,26 

POLOGNE  3,58 4,91 3,49 4,89 3,14 3,76 3,96 

 F 4,14 4,25 2,00 4,25 2,64 3,47 3,46 

 H 3,45 5,01 3,79 4,97 3,38 3,85 4,08 

ALLEMAGNE  4,10 3,06 4,01 3,85 4,17 4,70 3,98 

 F 3,65 2,81 3,53 3,44 3,24 3,33 3,33 

 H 4,29 3,16 4,14 4,00 4,55 5,03 4,20 

         

         

ROUMANIE  5,95 2,52 5,11 2,77 3,45 4,35 4,03 

 F 1,75 2,67 2,50 2,00 2,00 5,00 2,65 

 H 6,94 2,50 6,23 3,00 3,68 4,29 4,44 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

DANEMARK  4,23 5,32 4,48 4,31 3,26 3,85 4,24 

 F 5,88 2,18 5,14 5,00 2,57 3,53 4,05 

 H 3,65 6,00 4,29 4,11 3,46 4,04 4,26 

LUXEMBOURG  3,71 1,60 4,83 5,67 1,30 9,00 4,35 

 F 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1,00 

 H 4,80 1,33 5,60 5,67 1,30 12,50 5,20 

REP.	TCHÈQUE  3,59 4,98 4,53 4,24 3,92 5,29 4,43 

 F 5,23 5,76 2,80 8,00 3,50 5,00 5,05 

 H 3,28 4,65 5,12 3,59 4,04 5,44 4,35 

FINLANDE  3,00 4,32 4,71 5,97 3,28 5,50 4,46 

 F 2,00 4,70 3,47 3,75 3,57 3,60 3,52 

 H 3,13 4,18 5,11 6,65 3,20 6,74 4,84 

PAYS-BAS  4,07 4,81 4,47 4,82 4,12 4,58 4,48 

 F 3,36 3,33 4,37 5,20 4,17 4,90 4,22 

 H 4,31 5,10 4,53 4,69 4,09 4,39 4,52 

PORTUGAL  5,27 3,69 4,88 3,50 5,83 5,59 4,79 

 F 3,11 2,00 1,00 2,60 2,50 3,00 2,37 

 H 5,83 4,00 5,23 3,62 6,14 6,26 5,18 

ITALIE  5,96 4,86 6,00 4,95 5,37 5,10 5,37 

 F 3,47 1,73 3,95 3,11 4,17 3,67 3,35 

 H 6,14 5,32 6,19 5,13 5,56 5,27 5,60 
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TABLEAU 11 : PROPORTION DE FEMMES PARMI LES GENERATIONS DES REALISATEUR·RICE·S 
ACTIF·VE·S EN 2017 
 

 

 Générations 1 et 2 Générations 3 et + 

ROUMANIE 0 % 14,3 % 

SLOVENIE 0 % 0 % 

TURQUIE 11,1 % 4,8 % 

ITALIE 13,5 % 7,9 % 

ESPAGNE 14 % 5,7 % 

BULGARIE 18,75 % 18,2 % 

IRLANDE 20 % 25 % 

HONGRIE 21,4 % 20 % 

ALLEMAGNE 23,2 % 16,4 % 

SUISSE 23,5 % 17,9 % 

POLOGNE 23,7 % 25 % 

PAYS-BAS 23,8 % 44,4 % 

NORVEGE 25 % 20 % 

PORTUGAL 25 % 17,6 % 

RUSSIE 25 % 2,9 % 

MOY. EUROPEENNE 25,4 % 17,8 % 

ROYAUME-UNI 26,8 % 6,3 % 

BELGIQUE 27,8 % 20 % 

SLOVAQUIE 28,6 % 37,5 % 

FRANCE 30,4 % 22,2 % 

GRECE 33,3 % 20 % 

CROATIE 33,3 % 11,1 % 

DANEMARK 38,1 % 38,9 % 

AUTRICHE 38,5 % 38,5 % 

REP. TCHEQUE 40 % 31,8 % 

ESTONIE 40 % 0 % 

LETTONIE 40 % 0 % 

SUEDE 41,4 % 20 % 

FINLANDE 45,5 % 37 % 
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 Générations 1 et 2 Générations 3 et + 

LITUANIE 66,7 % 0 % 

LUXEMBOURG 100 % 0 % 

 
  



 

  111 

TABLEAU 12 : POURCENTAGE DE PREMIERS FILMS REALISES PAR DES FEMMES EN 2017 
 
 
 

GRECE 0,0 % 

IRLANDE 0,0 % 

LUXEMBOURG 0,0 % 

ROUMANIE 0,0 % 

SLOVENIE 0,0 % 

TURQUIE 8,5 % 

HONGRIE 11,1 % 

ESPAGNE 13,3 % 

RUSSIE 16,7 % 

ITALIE 17,6 % 

NORVEGE 18,2 % 

BULGARIE 21,4 % 

ALLEMAGNE 22,6 % 

LETTONIE 25,0 % 

POLOGNE 25,0 % 

SLOVAQUIE 25,0 % 

MOYENNE EUROPENNE 25,2 % 

BELGIQUE 25,9 % 

ESTONIE 28,6 % 

REPUBLIQUE TCHEQUE 28,6 % 

SUISSE 28,6 % 

PAYS-BAS 30,0 % 

PORTUGAL 30,0 % 

FRANCE 31,5 % 

FINLANDE 33,3 % 

ROYAUME-UNI 33,3 % 

CROATIE 42,9 % 

DANEMARK 44,4 % 

AUTRICHE 50,0 % 

SUEDE 53,3 % 
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LITUANIE 66,7 % 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU 13 : REPARTITION DES REALISATRICES ACTIVES EN 2017 SELON LEUR GENERATION 
 
 

 Génération 1 Génération 2 Génération 3 et + 

LITUANIE 100,0 % 0,0 % 0,0 % 

ESTONIE 50,0 % 50,0 % 0,0 % 

LETTONIE 50,0 % 50,0 % 0,0 % 

LUXEMBOURG 0,0 % 100,0 % 0,0 % 

RUSSIE 40,0 % 50,0 % 10,0 % 

SUEDE 62,5 % 25,0 % 12,5 % 

TURQUIE 40,0 % 40,0 % 20,0 % 

ROYAUME-UNI 57,8 % 21,1 % 21,1 % 

CROATIE 75,0 % 0,0 % 25,0 % 

ESPAGNE 50,0 % 25,0 % 25,0 % 

BELGIQUE 50,0 % 21,4 % 28,6 % 

AUTRICHE 53,4 % 13,3 % 33,3 % 

NORVEGE 22,2 % 44,4 % 33,3 % 

SUISSE 30,8 % 30,8 % 38,4 % 

FRANCE 41,8 % 19,4 % 38,8 % 

BULGARIE 60,0 % 0,0 % 40,0 % 

ITALIE 50,0 % 8,3 % 41,7 % 

POLOGNE 43,8 % 12,5 % 43,8 % 

ALLEMAGNE 29,2 % 25,0 % 45,8 % 

DANEMARK 26,7 % 26,7 % 46,6 % 

REPUBLIQUE TCHEQUE 26,7 % 26,7 % 46,6 % 

PORTUGAL 50,0 % 0,0 % 50,0 % 

GRECE 0,0 % 50,0 % 50,0 % 
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 Génération 1 Génération 2 Génération 3 et + 

IRLANDE 0,0 % 50,0 % 50,0 % 

HONGRIE 16,7 % 33,3 % 50,0 % 

SLOVAQUIE 20,0 % 20,0 % 60,0 % 

FINLANDE 12,5 % 12,5 % 75,0 % 

PAYS-BAS 13,6 % 9,1 % 77,3 % 

ROUMANIE 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU 14 : EVOLUTION DE LA PROPORTION DE REALISATRICES PARMI LES JEUNES ET 
ANCIENNES GENERATION DEPUIS 2012 
 
 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Allemagne       
Génération 1 et 2 37,2 % 31,0 % 22,3 % 32,4 % 35,5 % 23,2 % 
Génération 3 et + 18,8 % 23,9 % 20,1 % 19,5 % 24,2 % 16,4 % 
Russie       
Génération 1 et 2 23,3 % 20,0 % 16,7 % 20,3 % 20,9 % 25 % 
Génération 3 et + 11,1 % 5,9 % 8,3 % 8,6 % 12,9 % 2,9 % 
UK       
Génération 1 et 2 9,9 % 13,6 % 9,6 % 12,5 % 16,9 % 26,8 % 
Génération 3 et + 7,8 % 10,0 % 9,5 % 16,1 % 12,0 % 6,3 % 
Italie       
Génération 1 et 2 7,9 % 20,6 % 9,8 % 13,2 % 14,8 % 13,5 % 
Génération 3 et + 6,3 % 4,1 % 8,2 % 4,2 % 12,5 % 7,9 % 
Turquie       
Génération 1 et 2 13,8 % 14,2 % 10,1 % 16,0 % 12,7 % 11,1 % 
Génération 3 et + 4,0 % 7,8 % 4,1 % 8,5 % 4,8 % 4,8 % 
Espagne       
Génération 1 et 2 13,6 % 9,4 % 22,0 % 20,4 % 17,8 % 14 % 
Génération 3 et + 2,8 % 11,4 % 9,1 % 14,3 % 16,0 % 5,7 % 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bulgarie       
Génération 1 et 2 0,0 % 20,0 % 20,8 % 25,0 % 12,5 % 18,75 % 
Génération 3 et + 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 57,1 % 18,2 % 
Lituanie       
Génération 1 et 2 50,0 % 14,3 % 0,0 % 40,0 % 12,5 % 66,7 % 
Génération 3 et + 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 
Estonie       
Génération 1 et 2 25,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 33,3 % 40 % 
Génération 3 et + 50,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 20,0 % 0 % 
Portugal       
Génération 1 et 2 22,7 % 14,3 % 15,4 % 16,7 % 10,0 % 25 % 
Génération 3 et + 18,2 % 16,7 % 0,0 % 5,0 % 7,7 % 17,6 % 
Slovénie       
Génération 1 et 2 16,7 % 30,0 % 7,1 % 0,0 % 50,0 % 0 % 
Génération 3 et + 20,0 % 0,0 % 50,0 % 20,0 % 0,0 % 0 % 
Belgique       
Génération 1 et 2 18,8 % 8,8 % 30,4 % 19,0 % 29,4 % 27,8 % 
Génération 3 et + 28,6 % 9,1 % 0,0 % 10,0 % 11,1 % 20 % 
Croatie       
Génération 1 et 2 31,3 % 0,0 % 28,6 % 20,0 % 33,3 % 33,3 % 
Génération 3 et + 0,0 % 0,0 % 12,5 % 14,3 % 33,3 % 11,1 % 
Pologne       
Génération 1 et 2 27,8 % 17,5 % 20,8 % 11,1 % 36,4 % 23,7 % 
Génération 3 et + 11,1 % 10,9 % 11,8 % 11,1 % 28,6 % 25 % 
Grèce       
Génération 1 et 2 10,0 % 29,2 % 8,3 % 25,0 % 0,0 % 33,3 % 
Génération 3 et + 8,3 % 12,5 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 20 % 
Roumanie       
Génération 1 et 2 30,0 % 5,6 % 30,0 % 33,3 % 18,2 % 0 % 
Génération 3 et + 0,0 % 18,2 % 12,5 % 8,3 % 9,1 % 14,3 % 
Slovaquie       
Génération 1 et 2 20,8 % 40,0 % 28,6 % 25,0 % 0,0 % 28,6 % 
Génération 3 et + 0,0 % 33,3 % 28,6 % 14,3 % 0,0 % 37,5 % 
Irlande       
Génération 1 et 2 26,9 % 20,6 % 18,2 % 22,2 % 18,2 % 20 % 
Génération 3 et + 0,0 % 33,3 % 25,0 % 0,0 % 10,0 % 25 % 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lettonie       
Génération 1 et 2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40 % 
Génération 3 et + 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 
Rép. Tchèque       
Génération 1 et 2 14,0 % 35,2 % 28,8 % 10,0 % 26,2 % 40 % 
Génération 3 et + 18,8 % 22,7 % 21,7 % 21,4 % 17,6 % 31,8 % 
Finlande       
Génération 1 et 2 9,5 % 15,6 % 21,1 % 29,2 % 12,5 % 45,5 % 
Génération 3 et + 15,4 % 34,1 % 29,2 % 20,5 % 31,3 % 37 % 
Danemark       
Génération 1 et 2 18,8 % 37,5 % 14,3 % 28,6 % 23,5 % 38,1 % 
Génération 3 et + 33,3 % 5,3 % 29,4 % 19,0 % 21,4 % 38,9 % 
France       
Génération 1 et 2 31,5 % 26,8 % 28,9 % 25,5 % 22,5 % 30,4 % 
Génération 3 et + 19,8 % 25,7 % 23,7 % 12,1 % 21,7 % 22,2 % 
Suisse       
Génération 1 et 2 29,4 % 27,4 % 29,2 % 31,6 % 29,7 % 23,5 % 
Génération 3 et + 16,0 % 12,1 % 20,0 % 27,8 % 11,1 % 17,9 % 
Luxembourg       
Génération 1 et 2 50,0 % 25,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100 % 
Génération 3 et + 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 
Autriche       
Génération 1 et 2 18,5 % 22,7 % 31,3 % 38,1 % 21,7 % 38,5 % 
Génération 3 et + 50,0 % 11,1 % 43,8 % 13,2 % 26,3 % 38,5 % 
Hongrie       
Génération 1 et 2 50,0 % 33,3 % 25,0 % 12,5 % 0,0 % 21,4 % 
Génération 3 et + 25,0 % 50,0 % 0,0 % 42,9 % 0,0 % 20 % 
Pays-Bas       
Génération 1 et 2 33,3 % 13,3 % 31,6 % 21,4 % 36,0 % 23,8 % 
Génération 3 et + 18,2 % 18,2 % 39,5 % 28,0 % 37,5 % 44,4 % 
Suède       
Génération 1 et 2 25,0 % 31,8 % 39,1 % 50,0 % 33,3 % 41,4 % 
Génération 3 et + 0,0 % 26,0 % 15,0 % 13,9 % 42,9 % 20 % 
Norvège       
Génération 1 et 2 26,7 % 33,3 % 40,6 % 46,2 % 30,8 % 25 % 
Génération 3 et + 33,3 % 33,3 % 20,0 % 12,5 % 12,5 % 20 % 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MOY. EURO. PONDEREE       
Génération 1 et 2 22,4 % 21,9 % 22 % 23,7 % 23,5 % 25,4 % 
Génération 3 et + 14,3 % 16,5 % 16,5 % 14,2 % 17,8 % 17,8 % 
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TABLEAU 15 : EVOLUTION DE LA PROPORTION DE REALISATRICES PARMI LES FILMS DE 1E ET 2E 
GENERATION DEPUIS 2012 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Allemagne       

1er 38,0 % 33,1 % 23,1 % 36,4 % 36,2 % 22,6 % 

2e 36,1 % 26,6 % 21,1 % 26,4 % 34,5 % 24,0 % 

Russie       

1er 31,1 % 22,5 % 26,9 % 21,4 % 19,2 % 16,7 % 

2e 0,0 % 13,3 % 0,0 % 17,6 % 23,5 % 41,7 % 

UK       

1er 8,9 % 8,6 % 11,0 % 12,3 % 18,0 % 33,3 % 

2e 11,7 % 20,8 % 7,8 % 13,0 % 15,0 % 17,4 % 

Italie       

1er 10,6 % 20,0 % 9,7 % 8,3 % 11,8 % 17,6 % 

2e 4,2 % 21,7 % 10,0 % 23,5 % 20,0 % 5,6 % 

Turquie       

1er 12,5 % 12,2 % 6,5 % 18,9 % 15,6 % 8,5 % 

2e 18,2 % 18,8 % 15,2 % 11,1 % 5,3 % 16,0 % 

Espagne       

1er 20,0 % 3,1 % 22,6 % 22,1 % 16,1 % 13,3 % 

2e 0,0 % 19,0 % 20,8 % 16,7 % 21,4 % 15,4 % 

Bulgarie       

1er 0,0 % 25,0 % 25,0 % 33,3 % 50,0 % 21,4 % 

2e 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Lituanie       

1er 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 

2e 50,0 % 25,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 

Estonie       

1er 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 28,6 % 

2e 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 

Portugal       

1er 40,0 % 16,7 % 25,0 % 12,5 % 12,5 % 30,0 % 

2e 8,3 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovénie       

1er 20,0 % 25,0 % 8,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 

2e 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 

Belgique       

1er 18,2 % 10,7 % 25,0 % 25,0 % 28,6 % 25,9 % 

2e 20,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 30,8 % 33,3 % 

Croatie       

1er 8,3 % 0,0 % 40,0 % 33,3 % 20,0 % 42,9 % 

2e 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 

Pologne       

1er 27,3 % 13,6 % 14,3 % 15,4 % 46,2 % 25,0 % 

2e 28,6 % 22,2 % 30,0 % 0,0 % 22,2 % 20,0 % 

Grèce       

1er 5,6 % 21,4 % 12,5 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 

2e 16,7 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Roumanie       

1er 37,5 % 0,0 % 42,9 % 25,0 % 20,0 % 0,0 % 

2e 0,0 % 12,5 % 0,0 % 40,0 % 16,7 % 0,0 % 

Slovaquie       

1er 22,7 % 0,0 % 40,0 % 50,0 % 0,0 % 25,0 % 

2e 0,0 % 57,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 

Irlande       

1er 30,0 % 16,7 % 28,6 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 

2e 16,7 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 40,0 % 

Lettonie       

1er 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 

2e 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Rép. Tchèque       

1er 13,3 % 39,3 % 26,3 % 0,0 % 20,7 % 28,6 % 

2e 15,0 % 30,8 % 35,7 % 20,0 % 38,5 % 66,7 % 

Finlande       

1er 13,3 % 9,1 % 13,6 % 50,0 % 28,6 % 33,3 % 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2e 0,0 % 30,0 % 31,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Danemark       

1er 16,7 % 33,3 % 14,3 % 25,0 % 20,0 % 44,4 % 

2e 25,0 % 41,7 % 14,3 % 33,3 % 28,6 % 33,3 % 

France       

1er 28,1 % 28,6 % 29,5 % 23,9 % 25,0 % 31,5 % 

2e 39,8 % 21,6 % 27,3 % 29,3 % 18,6 % 28,3 % 

Suisse       

1er 42,9 % 31,7 % 26,9 % 42,9 % 13,0 % 28,6 % 

2e 7,7 % 16,7 % 35,0 % 17,6 % 57,1 % 20,0 % 

Luxembourg       

1er 66,7 % 33,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

2e 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Autriche       

1er 19,4 % 26,7 % 36,4 % 42,9 % 23,1 % 50,0 % 

2e 16,7 % 14,3 % 26,9 % 28,6 % 20,0 % 20,0 % 
       
       
Hongrie       

1er 66,7 % 0,0 % 33,3 % 25,0 % 0,0 % 11,1 % 

2e 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 

Pays-Bas       

1er 23,1 % 10,0 % 41,7 % 16,7 % 35,0 % 30,0 % 

2e 50,0 % 20,0 % 14,3 % 25,0 % 40,0 % 55,0 % 

Suède       

1er 31,6 % 31,3 % 44,2 % 50,0 % 35,3 % 53,3 % 

2e 11,1 % 33,3 % 16,7 % 50,0 % 30,8 % 28,6 % 

Norvège       

1er 27,3 % 37,5 % 50,0 % 50,0 % 40,0 % 18,2 % 

2e 25,0 % 28,6 % 35,0 % 40,0 % 0,0 % 30,8 % 

MOY. EURO. 

PONDEREE       
Génération 1 23,9 % 21,1 % 23,7 % 24,8 % 22,9 % 25,2 % 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Génération 2 20,1 % 22,0 % 19,0 % 20,5 % 22,9 % 25,6 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU 16 : NOMBRE MOYEN D’ANNEES POUR REALISER LE 2E, 3E ET 4E LONG-METRAGE 
POUR LES REALISATRICES ACTIVES EN 2017 
 
 

 Du 1e au 2e Du 2e au 3e Du 3e au 4e 

IRLANDE 7,5 4,5 5,5 

NORVEGE 6,9 4,3 4,7 

ESPAGNE 6,75 2,5 5 

ROUMANIE 6,5 1,5 2,5 

SUISSE 6,2 3,6 6,7 
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 Du 1e au 2e Du 2e au 3e Du 3e au 4e 

ALLEMAGNE 5,6 8,5 3,6 

REPUBLIQUE TCHEQUE 5,4 4,3 1,2 

ROYAUME-UNI 5,4 6,4 4,25 

FRANCE 5,03 3,62 3,67 

LUXEMBOURG 5   

BELGIQUE 4,9 5 4 

ESTONIE 4,5   

POLOGNE 4,5 3,3 3,75 

MOY. EUROPE 
PONDEREE 4,5 3,8 3,6 

HONGRIE 4,2 3,7 1 

ITALIE 4,2 2,4 2,5 

FINLANDE 4 3,1 3,4 

GRECE 4 12  

RUSSIE 4 1  

TURQUIE 3,8 2 16,5 

SLOVAQUIE 3,75 1,3 3 

PORTUGAL 3,7 5,7 3 

PAYS-BAS 3,6 3,8 2,5 

AUTRICHE 3,3 3,6 4,7 

DANEMARK 3 2,7 2,7 

LETTONIE 3   

CROATIE 2 0 3 

SUEDE 2 2,5 2 

BULGARIE 1,5 2 1 
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TABLEAU 17 : NOMBRE MOYEN D’ANNEES POUR REALISER LE 2E, 3E ET 4E LONG-METRAGE 
POUR LES REALISATEURS ACTIFS EN 2017 
 
 

 Du 1e au 2e Du 2e au 3e Du 3e au 4e 

GRECE 10,75 2,25 7,25 

SUISSE 7,6 6 3,9 

NORVEGE 5,6 2,8 2,3 

POLOGNE 5,3 2,9 3,8 

AUTRICHE 5,1 4 1,3 

ALLEMAGNE 4,7 3,5 2,6 

HONGRIE 4,7 2,7 3,5 

FRANCE 4,65 3,82 3,34 

PAYS-BAS 4,5 4,6 4,2 

ROUMANIE 4,5 2,2 2,6 

IRLANDE 4,3 2,7 5 

REPUBLIQUE TCHEQUE 4,3 3,1 2,5 

SLOVENIE 4,3 4,1 3,7 

MOY. EUROPE PONDEREE 4,3 3,3 2,9 

BELGIQUE 4,2 3,6 2,4 

ROYAUME-UNI 4,2 3 2,6 

SUEDE 4 2,75 2,3 

DANEMARK 3,9 2,8 3,5 

ITALIE 3,9 3,1 2,6 

CROATIE 3,8 3,4 3,9 

ESPAGNE 3,7 3,2 3,3 

LETTONIE 3,6 2,8 1,5 

LUXEMBOURG 3,5 16,5 3,5 

SLOVAQUIE 3,4 1,8 2 

TURQUIE 3,4 1,85 1,7 

PORTUGAL 3,1 3,4 3,9 

RUSSIE 3,1 2,4 2,8 

FINLANDE 2,6 2,6 2,6 

LITUANIE 2,5 1,8 1 
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 Du 1e au 2e Du 2e au 3e Du 3e au 4e 

BULGARIE 2,2 4,8 2,6 

ESTONIE 2 5 2,8 
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