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ette nouvelle édition des rendez-vous francoallemandsdu cinéma est déjà la 17e. Et nous sommes
très heureux de pouvoir vous accueillir cette fois dans
la ville de Mulhouse, au cœur de la TriRhena.
La région Grand Est se distingue particulièrement par sa poursuite
très active de deux objectifs également intéressants pour nous.
Soutenir et renforcer la production de films tournés sur place, et
promouvoir la région en tant que lieu de tournage.
La proximité géographique avec deux Länder allemands crée des
conditions parfaites pour des coproductions transfrontalières.
Et AUGENBLICK, le célèbre et populaire festival local, réunit
chaque année cinéastes et cinéphiles de France et d’Allemagne.
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Nous vous souhaitons donc de passer d’enrichissantes journées
au cours de ces rencontres franco-allemandes « Les Rendezvous 2019 » au cœur de l’Alsace.

rfurt a passé le flambeau à Mulhouse, et c’est donc
au sein de la Région Grand Est, à quelques pas de
l’Allemagne et de la Suisse, que nous nous retrouvons
cette année pour participer à la 17e édition des Rendezvous franco-allemands du Cinéma.
La région est un cadre idéal pour évoquer les aspects
transfrontaliers, la coproduction et la collaboration francoallemande.
Cette année, au-delà d’un programme toujours aussi riche
en réflexions sur nos problématiques cinématographiques
communes (conquête et renouvellement du public, parité
homme-femme, développement de la SVoD…), il sera essentiel
de rappeler le socle politique, institutionnel, culturel et
cinématographique que forment ensemble l’Allemagne et la
France.
Les récents changements à la tête du Festival de Berlin, de
German Films et d’UniFrance, sont l’occasion d’amplifier ce rôle
central et international.
Nous voulons ici rendre hommage à Messieurs Jacques Chirac,
ancien Président de la République française, et Gerhard
Schröder, ancien Chancelier, au premier en particulier qui nous
a quittés tout récemment : c’est grâce à eux que l’Académie
franco-allemande existe depuis 2001, c’est cette Académie qui
a donné naissance aux Rendez-vous franco-allemands en 2003.
N’oublions pas d’œuvrer ensemble, pour perpétuer cette amitié,
continuons à travailler ensemble et à partager nos savoirs et nos
énergies. Il y va de la vitalité même du cinéma dans nos deux
pays.

Simone Baumann

Nous vous souhaitons la bienvenue à Mulhouse, d’excellents
Rendez-vous et rencontres !

La sélection de débats programmés cette année ainsi que les
manifestations vespérales laissent espérer des discussions
passionnantes et fructueuses. Plusieurs points du programme
seront consacrés au cinéma en Allemagne et en France : que
veut le public et comment continuer à l’enthousiasmer ?
L’atelier Network s’interrogera au cours d’un débat sur les
méthodes et les délais pour atteindre une égalité des genres et
présentera 5050 en France et ProQuote en Allemagne.
Le « tsunami de la VàDA » reste un sujet incontournable et nous
poserons cette année la question de ses conséquences avant
tout pour les producteurs et les productrices indépendants.

Directrice, German Films

Daniela Elstner

Directrice Générale, UniFrance

Serge Toubiana
Président, UniFrance
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ccueillir la 17e édition des RDV franco-allemands à
Mulhouse n’est pas simplement accueillir une manifestation
professionnelle, c’est aussi pour le Grand Est marquer son
engagement dans les coopérations franco-Allemandes
tout autant que dans une politique cinématographique forte. En effet,
seule Région de France à partager sa frontière avec l’Allemagne, la
dimension franco-allemande y revêt naturellement une importance particulière. Plus largement, située au cœur de l’Europe, le Grand Est mène
une politique culturelle active vis-à-vis des quatre pays frontaliers, que
ce soit en matière d’attractivité de son territoire ou en ce qui concerne
l’activité des acteurs culturels régionaux dans chacun de ces pays.
C’est dans cette perspective que nous avons à cœur aujourd’hui de
multiplier et d’accélérer les échanges entre professionnels et le partage
de projets communs. Permettre à vous, créateurs de notre cinéma
européen, de trouver le temps de vous retrouver sur notre territoire, dans
une ville frontalière, prend alors tout son sens. Fort des liens établis de
longue date entre administrations et acteurs culturels de nos deux pays,
l’action de la Région Grand Est vise à encourager la mobilité et l’échange
entre acteurs culturels et publics des deux côtés de la frontière, afin de
créer un cadre propice au développement d’activités croisées de création,
de production et de diffusion. Elle entend ainsi contribuer à l’essor d’un
espace culturel et médiatique commun le long de la frontière francoallemande.
Voilà pourquoi, vous accueillir à Mulhouse en partenariat avec la ville
et l’agglomération de Mulhouse deux jours durant est pour nous une
évidence tout autant que l’engagement assuré d’une coopération francoallemande solide.

Jean Rottner

Président de la région
Grand Est
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Pascal Mangin

Président de la Commission
Culture de la Région Grand Est
Président de l’Agence Culturelle
Grand Est
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— Repères France et Allemagne 2018

Nombre d’habitants : 67 millions au 1er janvier 2019 (INSEE)
Nombre d’entrées en salles : 201,1 millions (-4%)
dont films français : 77,8 millions (+0,9%)
Prix moyen du billet : 6,64 € (+0,8%)
Fréquentation moyenne par hab. : 3,13 films (-4%)
Nombre de cinémas : 2 040 (-6)
Nombre d’écrans : 5 981 (+68)
dont écrans numériques : 100%
Films distribués en 1re exclusivité : 684 (-9)
dont films français : 356 (-3)
dont films américains : 129 (+5)
Nombre de films produits : 300 (comme en 2017)
Films intégralement français : 182 (+5)
Coproductions internationales(1) : 118 (-5)
Coproductions franco-allemandes(1) : 18 (-6)

Part de marché (en nombre d’entrées)
Films français : 39,5%
Films américains : 45,3%

Organismes importants du secteur
CNC : Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.
Organisme de tutelle de l’ensemble du secteur (cinéma et
télévision), il dépend du Ministère de la Culture et
de la Communication.
UniFrance : Association chargée de la promotion du cinéma
français à l’étranger.

Principaux fonds régionaux de soutien
au cinéma
Région Hauts de France
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Grand Est
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Île-de-France
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Région Corse
Région Pays de la Loire
Région Normandie
Région Centre-Val de Loire

(1) Ce chiffre inclut les coproductions majoritaires et minoritaires.
Sources : CNC, Rentrak, CICLIC, Guide « Panorama des collectivités territoriales 2018 »
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FRANCE
2018

ALLEMAGNE
2018
Nombre d’habitants : 83 millions
Nombre d’entrées en salles : 105,4 millions (-13,9%)
dont films allemands : 24,6 millions (-13,1%)
Prix moyen du billet : 8,54 € (-1,1%)
Fréquentation moyenne par hab. : 1,27 (-14,2%)
Nombre de cinémas : 1 672 (+0)
Nombre d’écrans : 4 849 (+46)
dont écrans numériques : 100%
Longs-métrages distribués en 1re exclusivité : 641 (-12)
Fictions distribuées en 1re exclusivité : 488 (-21)
dont films allemands : 153 (+12)
dont films américains : 140 (-17)
Films allemands distribués en 1re exclusivité : 247
Productions allemandes (fictions) : 78
Productions allemandes (documentaires) : 94
Coproductions internationales : 75
Coproductions franco-allemandes (1): 28

Parts de marché (en nombre d’entrées)
Films allemands : 23,5%
Films américains : 61,8%

Organismes importants du secteur
FFA : Filmförderungsanstalt, organisation fédérale pour le soutien
au cinéma.
BKM : le délégué du gouvernement fédéral pour la culture et
les médias (équivalent du Ministère français de la culture et
de la communication).
German Films Service + Marketing SARL : association chargée
de la promotion du cinéma allemand à l’étranger.

Fonds régionaux
de soutien au cinéma
FFF - FilmFernsehFonds Bayern
Film- und Medienstiftung NRW
Medienboard Berlin-Brandenburg
MFG – Baden-Württemberg
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein
MDM - Mitteldeutsche Medienförderung
Nordmedia
HessenFilm und Medien
Kulturelle Filmförderung MV

(1) Ce chiffre inclut les coproductions majoritaires et minoritaires.
Sources : FFA, SPIO, Comscore

— Repères France et Allemagne 2018

Le Top 5 général
(en millions d’entrées)
- LES INDESTRUCTIBLES 2 (US) : 5,74

- LES TUCHE 3 (FR) : 5,69
- LA CH’TITE FAMILLE (FR) : 5,62
- AVENGERS : INFINITY WAR (US) : 5,04
- LE GRAND BAIN (FR) : 4,21

Le Top 5 des films français
(en millions d’entrées)
- LES TUCHE 3 (FR) : 5,69

- LA CH’TITE FAMILLE (FR) : 5,62
- LE GRAND BAIN (FR) : 4,21
- TAXI 5 (FR) : 3,65
- ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE (FR) : 2,89

Top 3 des films majoritairement français
en Allemagne
- LE SENS DE LA FÊTE : 370 938 entrées

- LA CH’TITE FAMILLE : 298 993 entrées
- LE BRIO : 93 006 entrées

Les principaux distributeurs
(en parts de marché)
- The Walt Disney Company : 11,9%
- Universal Pictures International : 10,4%
- Warner Bros. : 10,4%
- Twentieth Century Fox : 9,2%
- Pathé Films : 7,9%
- Sony Pictures Home Entertainment : 5,7%
- StudioCanal : 5,4%
- SND : 4,5%
- Gaumont : 3,9%
- Paramount Pictures : 3,6%

................................................................................................................................................ ........................................................................

FRANCE
2018

ALLEMAGNE
2018
Le Top 5 général
(en millions d’entrées)

(1)

- LES ANIMAUX FANTASTIQUES :

LES CRIMES DE GRINDELWALD : 3,59
- AVENGERS : INFINITY WAR : 3,40
- CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES : 3,01
- LES INDESTRUCTIBLES 2 : 2,92
- HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES
MONSTRUEUSES : 2,54

Le Top 5 des films allemands
(en millions d’entrées)
(2)

- JIM KNOPF & LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER : 1,81

- DIE KLEINE HEXE : 1,58
- DIESES BESCHEUERTE HERZ : 1,42
- DER VORNAME : 1,27
- KLASSENTREFFEN 1.0 – DIE UNGLAUBLICHE REISE
DER SILBERRÜCKEN : 1,13

Top 3 des films majoritairement allemands
en France
(3)

- LE VOYAGE DE RICKY : 620 015 entrées

- IN THE FADE : 235 365 entrées
- LÉO ET LES EXTRATERRESTRES : 220 790 entrées

Les principaux distributeurs
(en parts de marché)
- Universal Pictures International / UPI : 20,3%
- Walt Disney Company : 17,2%
- Warner Bros. : 16,1%
- Sony Pictures Releasing : 12,0%
- Twentieth Century Fox : 9,4 %
- StudioCanal : 5,4%
- Constantin : 4,2%
- Concorde : 1,7%
- Universum : 1,7%
- Tobis : 1,2%
- Wild Bunch : 1,2%
- Kinostar : 0,6%
(1) (2) Ce chiffre inclut les coproductions majoritaires et minoritaires
Sources : INSEE, CNC, FFA, SPIO, BlickpunktFilm, UniFrance
(3) Depuis 2018, toutes les coproductions où l’Allemagne est majoritaire
dans n’importe quelle proportion sont considérées comme des productions
majoritaires allemandes. Les années précédentes, c’était uniquement
le cas lorsque la part de la contribution allemande était de 50% ou plus.
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Les coproductions
franco-allemandes
Les coproductions entre la France et l’Allemagne sont régies par un accord de coproduction bilatéral. Du fait de
sa double nationalité ainsi acquise, un film de coproduction peut avoir accès aux systèmes de soutien dans les
deux pays. Parallèle-ment, l’accord bilatéral a été renforcé par un mini-traité de coproduction. Ces deux accords
ont été signés le 17 mai 2001 à Cannes. Depuis le 1 septembre 2015, le mini-traité a été enrichi du fonds de développement pour les projets franco-allemands. Pour les projets cinématographiques, le volume annuel de l’aide
s’élève aujourd’hui à 200 000 euros pour le développement et 3 millions d’euros pour la production. Les deux
pays provisionnent le budget annuel à parts égales.

Mini-traité de coproduction
« L’accord franco-allemand du 17 mai 2001 relatif au soutien de projets de
coproduction cinématographique franco-allemands instaure une aide
sélective octroyée, pour sa partie française par la présidente du CNC
et pour sa partie allemande, par le Président du Filmförderungsanstalt
(FFA) à Berlin, après consultation d’une commission composée de
trois représentants français et de trois représentants allemands.

La commission recommande les projets pour l’octroi de l’aide au vu « de
leur intérêt commun pour les deux pays » et de leur « contribution à la
qualité artistique de la coproduction cinématographique ». La priorité
est donnée aux films bipartites France/Allemagne induisant un véritable
échange entre les deux pays et un intérêt artistique commun. »
Source : CNC

Le mini-traité de 2001 à 2018
Année

Nombre de
films financés

Maj.
allemand

Maj.
français

2018

10

5

5

2017

15

7

2016

12

2015

Financement
Français

Financement
global

1 500 000 €

1 500 000 €

3 000 000 €

8

1 500 000 €

1 500 000 €

3 000 000 €

5

7

1 520 000 €

1 600 000 €

3 120 000 €

13

3

10

1 500 000 €

1 500 000 €

3 000 000 €

2014

11

4

7

1 500 000 €

1 536 300 €

3 036 300 €

2013

12

5

7

1 500 000 €

1 555 200 €

3 055 200 €

2012

11

7

4

1 680 000 €

1 488 000 €

3 168 000 €

2011

12

5

7

1 569 700 €

1437 000 €

3 006 700 €

2010

14

5

9

1 500 000 €

1 660 000 €

3 160 000 €

2009

10

5

5

1 500 000 €

1 740 000 €

3 240 000 €

2008

7

3

4

1 055 500 €

1 270 000 €

2 325 000 €

2007

6

3

3

1 378 971 €

1 200 000 €

2 578 971 €

2006

6

3

3

1 037 750 €

1 003 000 €

2 040 750 €

2005

9

4

5

1 350 000 €

1 206 000 €

2 556 000 €

2004

7

1

6

930 000 €

1 460 000 €

2 390 000 €

2003

4

2

2

845 000 €

820 000 €

1 655 000 €

2002

5

1

4

537 000 €

825 000 €

1 362 000 €

2001

5

1

4

683 699 €

1 101 901 €

1 785 600 €

Total

169

69

100

23 087 620 €

24 402 401 €

47 479 521 €

Source : CNC / FFA
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— Les coproductions franco-allemandes

Depuis sa création
169 films

À partir de 2004

dont 69 films à majorité allemande
& 100 films à majorité française,
ont pu bénéficier du soutien financier du
mini-traité. Les montants totaux annuels
pour ces soutiens se placent dans une
fourchette allant de 1,36 M€ à 3,24 M€,
parts allemandes et françaises réunies.

certains producteurs de renom qui n’avaient
jamais travaillé en coproduction avec l’autre
pays ont obtenu un soutien par le biais du
mini-traité. Ce fonds d’aide a surtout incité
les producteurs français à aller vers la
coproduction avec l’Allemagne, auparavant
l’un des partenaires de coproduction le
moins prisé.

En 2018
10 projets
ont bénéficié du soutien
financier du mini-traité à
hauteur de 3 M€, dont 1,5 M€
de part allemande et 1,5 M€
de part française.

Résultats des sessions de 2018
Producteur
allemand

Film

Producteur
français

Montant en €
Allemagne

France

It Must Be Heaven

Pallas Film

Rectangle Production

100 000

200 000

10 000 nuits dans la
jungle

Pandora Filmproduktion

Bathysphère Production

100 000

150 000

The Operative

The Match Factory

Le Pacte

180 000

80 000

L’Audition

Lupa Films

Idéale Audience

150 000

70 000

La Femme du pilote

Razor

Haut et Court Production

250 000

160 000

Tel-Aviv Beyrouth

Twenty Twenty Vision

Moby Dick Films

100 000

200 000

Heart of Light

Black Forest Films

House on Fire

90 000

49 000

Apollo

Riva Filmproduktion

Les Films du Tambour

100 000

141 000

Et demain le monde
entier

Seven Elephant Pictures

Haiku Films

250 000

150 000

Seules les bêtes

Razor Filmproduktion

Haut et court

180 000

300 000

Sources : CNC / FFA

Résultat partiel - 2019
Film

Producteur
allemand

Producteur
français

Montant en €
Allemagne

France

Lingui

Made in Germany

Pili Films

100 000

120 000

Les Magnétiques

Elemag Pictures

Easy Tiger

100 000

200 000

La Sirène

Katuh Studio

Les Films d’ici

200 000

200 000

À pas aveugles

Oval media

L’atelier documentaire

44 000

44 000

Vous n’aurez pas
ma haine

Komplizen FIlm

Haut et Court

230 000

200 000

Ghost in radar

Arden Film

The Cup of Tea

180 000

100 000

Ma kalach et moi*

Karbe film GmbH

Mille et une production

Musique*

Faktura Film

Les Films de l’après-midi

Transamazonicas*

Pandora Filmproduktion

Gaijin

Still I rise*

Scharf oder Scharf film

Tiresias Films

30 000
35 000
40 000
30 000

Sources : CNC / FFA
*Aide au développement

En 2018, la commission franco-allemande
d’aide au cinéma a siégé trois fois. En 2019,
deux réunions de la commission ont eu lieu
à ce jour, une troisième commission se tenant
pendant les Rendez-vous franco-allemands.
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— Les coproductions franco-allemandes

Progression des coproductions
Évolution du nombre de coproductions à majorité française ou allemande
(sans pays tiers ayant servi de producteur principal)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

À majorité
française

4

9

7

9

6

6

10

8

8

10

10

5

9

8

6

11

6

5

À majorité
allemande

0

2

2

4

4

4

7

7

4

7

6

9

11

2

8

7

11

5

Total

4

11

9

13

10

10

17

15

12

17

16

14

20

10

14

18

17

10

Source : CNC

Entre 1996 et 2001

Depuis l’entrée en vigueur du mini-traité

Le nombre de coproductions francoallemandes se situait à un niveau très
faible, entre 1 et 5 films par an.

Le nombre de coproductions franco-allemandes a connu une hausse notable.
Entre 2002 et 2006, le nombre de coproductions s’était stabilisé autour d’une douzaine par
an. Ce niveau globalement élevé est resté constant.

Depuis 2001
137 coproductions
majoritairement françaises
&

101 coproductions

majoritairement allemandes
ont été produites
―
soit un total de

238 films

Les films coproduits
Les films coproduits par la France et l’Allemagne sont difficiles à catégoriser par genre, tant leur nature est variée. Tous les genres sont représentés, aussi bien les documentaires que les œuvres de fiction, les films d’auteur
que les comédies à vocation plutôt commerciale.
► Les coproductions comprennent autant des premiers et des
deuxièmes films que des films de réalisateurs établis. Certains cinéastes
sont devenus des habitués de la coproduction franco-allemande, c’est
le cas par exemple de Roman Polanski, de Mathieu Amalric, de Wim
Wenders, Margarethe Von Trotta ou de Olivier Assayas.
► La coproduction franco-allemande type n’existe pas ; celle-ci suit
les mêmes évolutions budgétaires que les productions nationales.
On peut toutefois noter que depuis l’entrée en vigueur du mini-traité
franco-allemand, beau-coup de films coproduits sont à petit budget ou

14

inversement à très gros budget. Cette tendance aux extrêmes s’inscrit
dans une tendance générale du secteur cinématographique.
► Les sorties dans chaque pays sont généralement espacées de
quelques mois, le pays majoritaire ayant l’honneur. Certains films
peuvent attendre deux à trois ans avant de faire l’objet d’une sortie salles
dans le pays minoritaire, voire ne jamais sortir. Ainsi, si elle constitue
une réelle opportunité en termes de financement, la coproduction franco-allemande ne semble pas être la garantie d’une distribution en salles
dans le pays minoritaire.

— Les coproductions franco-allemandes

Sortie des films de coproduction franco-allemande agréés entre 2013 et 2018
Année

Titre français

Titre allemand

2018

Vic le viking, le film

Wickie und das
Zau-berschwert

2018

My Zoé

My Zoe

2018

Maya

Maya

Réalisation
Éric Cazes
Julie Delpy

Mia Hansen-Løve

France

Allemagne

Part nationale
(en %)

18.12.2019

20.04.2020

ALL 42% / FR
40% / BELG 18%

14.11.2019

ALL 86% / FR 14%

-

FR 86% / ALL 14%

19.12.2018

2018

Donbass

Donbass

Sergueï Loznitsa

26.09.2018

30.08.2018

ALL 47% / UK
22% / FR 11% /
ROU 10% /
PAYS-BAS 10%

2018

Touch Me Not

Touch Me Not

Adina Pintilie

31.10.2018

01.11.2018

ROU 61% / ALL
18% / BUL 10% /
FR 10%

2018

Les Siffleurs

La Gomera

Corneliu Porumboiu

08.01.2020

21.11.2019

ROU 70% /
FR 16% / ALL 14%

2018

Heureux comme
Lazzaro

Glücklich wie
Lazzaro

Alice Rohrwacher

07.11.2018

13.09.2018

IT 70% / SUI 10%
/ ALL 10% /
FR 10%

2018

L’Adieu à la nuit

Farewell to the Night

André Téchiné

24.04.2019

-

2018

Mr. Gay Syria

Mr. Gay Syria

Ayse Toprak

06.09.2018

06.09.2018

FR 39% / ALL 33%
/ TUR 27%

2018

Le Pape François,
un homme de parole

Papst Franziskus
– Ein Mann seines
Wortes

Wim Wenders

12.09.2018

14.06.2018

VATICAN 28% / IT
27% / SUI 20% /
ALL 15% / FR 10%

2017

Submergence

Grenzenlos

Wim Wenders

-

02.08.2018

ALL 56% / FR
26% / ESP 18%

2017

Un merveilleux
couple

Das schönste Paar

Sven Taddicken

-

02.05.2019

ALL 90% / FR
10%

2017

Ága

Nanouk

Milko Lazarov

21.11.2018

18.10.2018

BUL 56% / ALL
29% / FR 15%

2017

Synonymes

Synonymes

Nadav Lapid

27.03.2019

05.09.2019

FR 60% / ALL
20%/ ISR 20%

2017

Où es-tu Joao
Gilberto ?

Wo bist du, Joao
Gilberto?

Georges Gachot

-

22.11.2018

SUI 59% / ALL
26% / FR 15%

2017

High Life

High Life

Claire Denis

07.11.2018

30.05.2019

All 49% / FR 29%
/ GB 12% / PL
10%

2017

Trois jours
à Quiberon

3 Tage in Quiberon

Emily Atef

13.06.2017

13.06.2018

ALL 70% / AU
18% / FR 12%

2017

Le Poirier sauvage

The Wild Pear Tree

Nuri Bilge Ceylan

08.08.2018

18.05.2018

TUR 54% / FR
23% / BUL 12% /
ALL 11%

2017

Mon tissu préféré

My Favourite Fabric

Gaya Jiji

18.07.2018

11.05.2018

FR 66% / ALL
24% / TUR 10%

FR 80% / ALL
20%
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Année

Titre français

Titre allemand

2017

Mia et le lion blanc

Mia und der weisse
Löwe

2017

En attendant
les hirondelles

2017

Réalisation

Part nationale
(en %)

France

Allemagne

Gilles de Maistre

26.12.2018

21.01.2019

Warten auf
Schwalben

Karim Moussaoui

08.11.2017

23.08.2018

Faute d’amour

Loveless

Andreï Zviaguintsev

20.09.2017

15.03.2018

RU 52% / FR 25%
/ ALL 13% / BEL
10%

2017

Sibel

Sibel

Çagla Zencirci
Guillaume Giovanetti

13.03.2019

21.12.2018

FR 41 % / ALL 28
% / LUX 21 % /
TUR 10 %

2017

In the Fade

Aus dem Nichts

Fatih Akin

17.01.2018

21.11.2017

ALL 84% / FR 16%

2017

Transit

Transit

Christian Petzold

25.04.2018

05.04.2018

ALL 79% / FR 21%

2017

Un profil pour deux

Monsieur Pierre geht
online

Stéphane Robelin

12.04.2017

22.06.2017

ALL 59% / FR
30% / BEL 11%

2017

Caravan

Roads

Sébastian Schipper

21.11.2018

21.02.2019

ALL 85% / FR 15%

2017

The Captain :
L’Usurpateur

Der Hauptmann

Robert Schwentke

21.03.2018

15.03.2018

ALL 68% / FR
20% / POL 12%

2017

Marie Curie

Marie Curie

Marie-Noëlle Sehr

24.01.2018

02.10.2016

ALL 57% / FR 24%
/ POL 19%

2017

À la recherche
d’Ingmar Bergman

Auf der Suche nach
Ingmar Bergman

Margarethe Von Trotta

05.09.2018

12.07.2018

ALL 80% / FR
20%

2016

The Square

The Square

Ruben Ostlund

18.10.2017

19.10.2017

SUE 69% / DE
20% / FR 11%

2016

The House that Jack
Built

The House that Jack
Built

Lars Von Trier

17.10.2018

14.05.2018

DAN 45% / SUE
33% / DE 12 % /
FR 10%

2016

Zoologie

Zoologiya

Ivan Tverdovsky

15.03.2017

24.11.2016

RU 69% / FR 16%
/ DE 15%

2016

Khibula

Vor dem Frühling

George Ovashvili

15.11.2017

29.3.2018

GEO 40% / DE
39% / FR 21%

2016

Ana mon amour

Ana, Mon Amour

Calin Peter Netzer

21.06.2017

24.8.2017

ROU 66% / DE
24% / FR 11%

2016

Jesús - Petit Criminel

Jesus

Fernando Guzzoni

23.03.2018

01.09.2017

FR 39% / CHI
38% / DE 13% /
GRE 10%

2016

Une femme douce

Die Sanfte

Serguei Loznitsa

16.08.2017

03.05.2018

FR 57% / DE
20 % / PB 13% /
LIT 10%

2016

Carré 35

Carré 35

Eric Caravaca

15.11.2017

31.01.2019

FR 90% / DE 10%

2016

Diamond Island

Diamond Island

Davy Chou

28.12.2017

19.01.2017

FR 62% / DE 22%
/ CAM-BODGE
16%

2016

Dilili à Paris

Dilili in Paris

Michel Ocelot

10.10.2018

-

FR 59% / AFR
SUD 21% / ALL
20%
FR 58% / ALL 22%
/ ALG 20%

FR 70% / DE 17%
/ BEL 13%
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Année

Titre français

Titre allemand

Réalisation

France

Allemagne

Part nationale
(en %)

2017

-

FR 76% / DE 24%

2016

Game girls

Game girls

Alina Skrzeszewska

2016

Happy end

Happy end

Michael Haneke

04.10.2017

12.10.2017

FR 70% / DE 15%/
AUT 15%

2016

Personal Shopper

Personal Shopper

Olivier Assayas

14.12.2016

19.01.2017

FR 77% / DE 23%

2016

Le Prince
de Nothingwood

Prince
of Nothingwood

Sonia Kronlund

14.06.2017

08.02.2018

FR 78% / DE 22%

2016

Braqueurs d’élite

Renegades

Steven Quale

29.08.2018

28.06.2018

FR 80% / DE 20%

2016

Les Versets de l'oubli

Im Labyrinth der
Erinnerung

Alireza Khatami

01.08.2018

12.07.2018

FR 47% / DE 41%
/ PB 12%

2016

Foxtrot

Foxtrot

Samuel Maoz

25.04.2018

12.06.2018

DE 53% / FR 30%
/ ISRAEL 16%

2016

Paula

Paula

Christian Schwochow

01.03.2017

15.12.2016

DE 89% / FR 11%

2016

Le Dossier Mona Lina

Aus Nächster Distanz

Eran Riklis

04.07.2018

09.08.2018

DE 58% / FR 21%
/ ISR 21%

2016

Retour à Montauk

Rückkehr nach
Mantauk

Volker Schloendorff

14.06.2017

11.05.2017

DE 68% / FR 22%
/ IRL 10%

2016

Stefan Zweig, adieu
l'Europe

Vor der Morgenröte

Maria Schrader

10.08.2016

02.06.2016

DE 69% / FR 21%
/ AUT 10%

2016

Une famille heureuse

Meine glückliche
Familie

Simon Gross/ Nana
Ekvtimishvili

10.05.2017

13.07.2017

DE 66 %/
GEORGIE 22% /
FR 12%

2016

Volt

Volt

Tarek Ehlail

-

02.02.2017

DE 90%/ FR 10%

2015

L´Avenir

Alles was kommt

Mia Hansen-Love

06.04.2016

18.08.2016

FR 90% / DE 10%

2015

Les Beaux Jours
d'Aranjuez

Die Schönen Tage
von Aranjuez

Wim Wenders

02.11.2016

24.11.2016

FR 75% / DE 25%

2015

Clair-obscur

Clair-obscur

Yesim Ustaoglu

-

07.12.2017

TUR 40% / DE
36% / FR 25%

2015

Colonia dignidad

Colonia dignidad –
es gibt kein Zurück

Florian Gallenberger

20.07.2016

18.02.2016

DE 63 % / LUX 26
% / FR 11%

2015

Family film

Familienfilm

Olmo Omerzu

07.11.2018

02.02.2017

REP. TCH 50%
/ DE 19% /
SLOVÉNIE 11% /
SLOVAQUIE 10% /
FR 10%

2015

Frantz

Frantz

François Ozon

07.09.2016

29.09.2016

FR 70% / DE 30%

2015

Le Jeune Karl Marx

Der junge Karl Marx

Raoul Peck

27.09.2017

02.09.2017

FR 59%/ DE 26% /
BEL 15%

2015

Ma Loute

Die feine
Gesellschaft

Bruno Dumont

11.05.2016

26.01.2017

FR 80 % / DE 20%
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Titre français

Titre allemand

Réalisation

France

Allemagne

Part nationale
(en %)

2015

La Cambrioleuse

The Burglar

Hagar Ben-Asher

29.01.2019

-

DE 60% / ISR
30% / FR 10%

2015

Nocturama (Paris est
une fête)

Nocturama

Bertrand Bonello

31.08.2016

08.07.2016

FR 73% / DE 27%

2015

Seul dans Berlin

Jeder stirbt für sich
allein

Vincent Perez

23.11.2016

17.11.2016

DE 59 % / FR 22%
/ GB 19%

2015

Sky

Sky – Der Himmel
in mir

Fabienne Berthaud

06.04.2016

09.06.2016

FR 80 % / DE 20%

2015

Soy negro

Soy negro

Rafi Pitts

21.09.2016

10.11.2016

DE 67%/ FR 33%

2015

Vienne avant la nuit

Wien vor der Nacht

Robert Bober

29.11.2017

09.03.2017

FR 56%/ DE 25%
/ AUT 19%

2015

Where is Rocky II ?

Where is Rocky II ?

Pierre Bismuth

-

20.10.2016

FR 53% / DE 23% /
BEL 14 %/ IT 10%

2014

Les Mémoires du vent

Memories of the
Wind

Alper Özcan

TUR 57%/ FR 17
%/ ALL 16% /
GEORG 10%

2014

Les Ponts
de Sarajevo

Die Brücken von
Sarajewo

A. Begic, P. Costa,
L. Di Costanzo / J.L
Godard, K. Kalev, I.
Le Besco, S. Loznitsa,
V. Marra, U. Meier,
C. Puiu, M. Recha, A.
Schanelec, V. Perisic

-

BO 31%/ FR 23%
/ SU 14%/ IT 13%
/ PORT 9% / ALL
11%

2014

Entre amis –
Valse à Bruxelles

Democracy – im
Rausch der Daten

David Bernet

-

ALL 80%/ FR
20%

2014

L’Origine
de la violence

Der Ursprung der
Gewalt

Elie Chouraqui

2014

Mustang

Mustang

Deniz Gamze Erguven

17.06.2015

03.03.2016

FR 66%/ ALL 23%
/ TUR 11%

2014

Au nom de ma fille

Im Namen meiner
Tochter – Der Fall
Kalinka

Vincent Garenq

16.03.2016

-

FR 85% / DE 15%

2014

La Particule humaine

Bugday – Weizen

Semih Kaplanoğlu

10.10.2018

2014

Les Mille et Une Nuits
– L’Inquiet

Tausend und
eine Nacht –
der Verzweifelte

Miguel Gomes

24.06.2015

2014

Ce sentiment de l’été

Dieses
Sommergefühl

Mikhaël Hers

17.02.2016

2014

Le Président

The President

Mohsen Makhmalbaf

18.03.2015

-

GEORG 44% / FR
23% / GB 22% /
ALL 11%

2014

L’Étage du dessous

Radu Muntean

11.11.2015

-

RO 58% / FR 17%
/ ALL 15%/ SU
10%

2014

Une jeunesse
allemande

Eine deutsche
Jugend

Jean-Gabriel Periot

14.10.2015

21.05.2015

FR 63% / SU 21%/
ALL 16%

2014

Every Thing Will Be
Fine

Every Thing Will Be
Fine

Wim Wenders

22.04.2015

02.04.2015

ALL 60% / CAN
20% / SU 10% /
FR 10%

-

16.07.2014

17.06.2015

-

26.04.2018

-

03.11.2016

FR 71% / ALL 29%

TUR 43% / DE
27% / FR 20% /
SUE 10%
PORT 40%/ FR
38%/ ALL 12% /
SUIS 11%
FR 90% / ALL
10%
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Année

Titre français

Titre allemand
Ephraim und das
Lamm

Sortie
France

Sortie
Allemagne

Yared Zeleke

30.09.2015

-

Réalisation

Part nationale
FR 80% / ALL
20%

2014

Lamb

2014

Elle

-

Paul Verhoeven

21.09.2016

16.02.2017

FR 78% / ALL 22%

2014

L’Ennemi invisible

-

Jonathan Littell

-

-

FR 58% / ALL 32%
/ BE 10%

2013

3 cœurs

3 Herzen

Benoît Jacquot

17.09.2014

19.03.2015

FR 64% / ALL 17%
/ BELG 17%

2013

My Sweet Pepper
Land

My sweet pepper
land

Hiner Saleem

09.04.2014

27.03.2014

FR 65% / ALL
35%

2013

La Belle et la Bête

Die Schöne und
das Biest

Christophe Gans

12.02.2014

01.05.2014

FR 63% / ALL
37%

2013

Diplomatie

Diplomatie

Volker Schlöndorff

05.03.2014

28.08.2014

FR 67% / ALL
33%

2013

Du goudron et
des plumes

Pascal Rabaté

09.07.2014

2013

Francofonia,
le Louvre sous
l’occupation

Francofonia,
der Louvre unter
deutscher Besatzung

Aleksandr Sokurov

11.11.2015

25 02.2016

FR 57% / ALL 32%
/ PAYS-BAS 10%

2013

Le Procès de Viviane
Amsalem

Der Prozess der
Viviane Amsalem

Ronit
& Shlomi Elkabetz

25 06.2014

25 06.2014

FR 61% / ALL 21%
/ ISRAEL 16%

2013

Sils Maria

Die Wolken von Sils
Maria

Olivier Assayas

20 09.2014

18.12.2014

FR 45% / DE 42%
/ SCHW 12%

2013

Casanova Variations

2013

1001 grammes

2013

-

-

FR 89% / ALL
10%

FR 49% / AU 39%
/ DE 12%

Michael Sturminger

19.11.2014

1001 grammes

Bent Hamer

17.12.2014

Boxe

Box

Florin Serban

-

2013

Mon fils
(ex Dancing Arabs)

Mein Herz tanzt

Eran Riklis

11.02.2015

21.05.2015

DE 38% / FR 32%
/ ISR 29%

2013

Les Amitiés invisibles

Die Lügen der Sieger

Christoph
Hochhäusler

18.11.2015

18.06.2015

DE 87% / FR 13%

2013

Nymphomaniac
volume 1

Nymphomaniac
volume 1

Lars Von Trier

01.01.2014

20.02.2014

DK 52% / DE 37%
/ FR 10%

2013

Nymphomaniac
volume 2

Nymphomaniac
volume 2

Lars Von Trier

29.01.2014

03.04.2014

DK 52% / DE 37%
/ FR 10%

2013

Winter Sleep

Winterschlaf

Nuri Bilge Ceylan

06.08.2014

11.12.2014

TUR 60% / DE
20% / FR 20%

2013

La Terre éphémère

Die Maisinsel

George Ovashvili

03.12.2014

28.05.2015

GEORG 41% / DE
24% / FR 18% /
TSCH 17%

2013

The Cut

The Cut

Fatih Akin

14.01.2015

16.10.2014

DE 80% / FR 20%

2013

The Lunchbox

Lunchbox

Ritesh Batra

11.12.2013

21.11.2013

IND 50% / FR
28% / DE 20%

2013

Mr. Turner

Mr. Turner - Meister
des Lichts

Mike Leigh

03.12.2014

06.11.2014

GB 66% / DE 22%
/ FR 12%

18.12.2014
-

NORW 65% / DE
24% / FR 11%
RU 52% / DE 28%
/ FR 19%
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LE CINÉMA FRANÇAIS
EN ALLEMAGNE
Le cinéma français s’est relevé en 2017 en Allemagne (+43% soit 1 500 000 entrées de plus par rapport à 2016)
pour – plus que – perdre son gain en 2018 (-40% soit une perte de près de 2 000 000 d’entrées pour le cinéma
français). Et, fait inhabituel, l’Allemagne abandonne sa place de leader européen pour le cinéma français et se
voit doublée par l’Italie et l’Espagne.
Le nombre d’entrées des films français en 2018 a baissé avec 2 989
208 entrées enregistrées (4 962 636 en 2017). Les trois meilleures
performances de 2018 sont LE SENS DE LA FÊTE (Universum Film, 370

938 entrées), LA CH’TITE FA-MILLE (Concorde Filmverleih, 298 993
entrées), et LE BRIO (SquareOne Entertainment, 93 006 entrées).

Évolution du nombre de films français sortis en Allemagne (productions majoritaires)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Films de langue française

28

44

38

31

35

53

62

57

Films de langue étrangère

16

11

27

11

11

7

9

10

44

55

65

42

46

60

71

67

Total
Source : Rentrak

Évolution des entrées des films français sortis en Allemagne (en millions)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,7

13,3

2,5

7,7

3,8

3,0

4,26

1,75

Films minoritairement français

2,6

1,7

1,5

0,9

0,9

0,5

0,7

1,24

Total entrées films français

6,3

15

4

8,6

4,7

3,5

4,96

2,99

4,9%

11,1%

3,1%

7,1%

3,4%

2,9%

4,1%

2,8%

Films majoritairement français

Part de marché
Sources: Rentrak, FFA

Films français sortis en Allemagne en 2018
(100% français et coproductions majoritaires françaises)
Titre

20

Distributeur

Date de
sortie

Entrées au
31/12/2018

Copies

Les As de la jungle - le film

Splendid Film

04/01/2018

12 718

186

L'Amant double

Weltkino Filmverleih

18/01/2018

44 815

77

Le Sens de la fête

Universum Film

01/02/2018

370 938

213

Primaire

Alamode

15/02/2018

13 506

58

Knock

Wild Bunch Germany

22/02/2018

23 614

80

La Ch'tite Famille

Concorde Filmverleih

22/03/2018

298 993

437

Mission Pays Basque

X-Verleih

19/04/2018

16 300

43

Aurore

Tiberius Film

26/04/2018

67 189

99

Djam

MFA

26/04/2018

9 067

36

Jeune Femme

eksystent distribution

03/05/2018

1 603

8

Nothingwood

Temperclayfilm Production & Distribution

03/05/2018

315

33

Une femme douce

Grandfilm

03/05/2018

1 855

30

Ma vie avec James Dean

Pro-Fun Media Filmverleih

10/05/2018

21

1
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C'est quoi cette famille ?!

Neue Visionen Filmverleih

17/05/2018

80 969

224

Maria by Callas*

Prokino

17/05/2018

67 317

99

D'après une histoire vraie

StudioCanal Germany

17/05/2018

12 708

54

Une vie

Film Kino Text

24/05/2018

3 583

24

Visages, villages

Weltkino Filmverleih

31/05/2018

29 152

65

Le Brio

SquareOne Entertainment

14/06/2018

93 006

118

12 jours

Grandfilm

14/06/2018

862

11

Momo

Concorde Filmverleih

21/06/2018

9 089

111

Brillantissime

StudioCanal Germany

28/06/2018

9

2

Braqueurs d'élite

Universum Film

28/06/2018

17 424

58

Tout le monde debout

NFP marketing & distribution

05/07/2018

47 030

132

Marvin ou la belle éducation

Salzgeber & Co. Medien

05/07/2018

8 710

20

Le Retour du héros

StudioCanal Germany

12/07/2018

7

2

Les Versets de l'oubli

Sabcat Media

12/07/2018

1 204

10

Coexister

Neue Visionen Filmverleih

26/07/2018

60 936

200

Normandie nue

Concorde Filmverleih

16/08/2018

30 021

100

Jusqu'à la garde

Weltkino Filmverleih

23/08/2018

5 869

37

En attendant les hirondelles*

MissingFilms

23/08/2018

419

12

Mr. Gay Syria

Coin Film

06/09/2018

3 252

24

Et les Mistrals gagnants

Little Dream Entertainment

20/09/2018

549

32

Ava*

eksystent distribution

27/09/2018

4 961

28

Croc-Blanc

Tobis Film

04/10/2018

11 860

90

Amoureux de ma femme

Weltkino Filmverleih

11/10/2018

17 390

72

Place publique

Tiberius Film

18/10/2018

18 524

54

Plaire, aimer et courir vite*

Salzgeber & Co. Medien

25/10/2018

4 862

32

L'Insulte

Alpenrepublik

25/10/2018

12 561

50

Une prière avant l'aube

Koryphäen Film

08/11/2018

923

18

Le Petit Spirou*

Barnsteiner-Film

15/11/2018

3 441

33

L'Envers d'une histoire*

JIP Film & Verleih

15/11/2018

1 042

11

Un peuple et son roi

StudioCanal Germany

22/11/2018

19

2

Le Grand Bal*

Arsenal Filmverleih

29/11/2018

3 559

30

Sauvage*

Salzgeber & Co. Medien

29/11/2018

1 876

10

Mon Ket

StudioCanal Germany

29/11/2018

8

2

L'Extraordinaire Voyage du fakir*

SquareOne Entertainment

29/11/2018

15 277

55

Climax*

Alamode

06/12/2018

14 739

53

Les Affamés

StudioCanal Germany

06/12/2018

13

2

L'Apparition*

Filmperlen

13/12/2018

2 907

34

Monsieur & Madame Adelman*

Temperclayfilm Production & Distribution

20/12/2018

17 017

78

Sibel*

Arsenal Filmverleih

27/12/2018

2 199

23

* Film encore en salles au 31/12/2018
Sources : Rentrak, UniFrance

Avec 76 films sortis en 2018,

Les principaux distributeurs en 2018

la France représente 13% des sorties et
2,8% des entrées sur le territoire.

sont Concorde Filmverleih, Neue Visionen Filmverleih
et StudioCanal Germany.
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LE CINÉMA ALLEMAND
EN FRANCE
En 2018, 57 films allemands (films à participation allemande) sont sortis en France : 25 productions majoritairement allemandes, dont 9 films 100% allemands, et 32 coproductions minoritairement allemandes. En tout, le
cinéma allemand a enregistré 2,93 millions d’entrées en France.
(1)

Évolution du nombre de films allemands sortis en France
(productions majoritaires et minoritaires)
Films allemands sortis en France

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31

41

45

47

50

52

57

Évolution des entrées des films allemands sortis en France (en millions)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Films majoritairement allemands
(dont productions 100% allemandes)

1,44

1,56

1,16

2,66

1,7

0,91

1,56

Films minoritairement allemands

1,24

2,34

4,69

1,20

2,1

2,7

1,37

Total entrées films allemands

2,68

3,9

5,8

3,86

3,8

3,6

2,93

Part de marché

1,4%

2,1%

2,8%

2,0 %

4,2%

1,24

1,37%

Sources : German Films, comsScore

En 2018
9 films
100% allemands

ont été distribués en France
(en 2017 : 8 films)
―
pour un total de

214 224 entrées

► LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE de Lars
Kraume a réuni le plus de spectateurs
parmi les productions 100% allemandes
sorties en France (122 699 spectateurs
en 2018), suivi d’UNE VALSE DANS
LES ALLÉES de Thomas Stuber (41 614
spectateurs en 2018).

(en 2017 : 114 930 entrées)

(1) Depuis 2018, toutes les coproductions où l’Allemagne est majoritaire dans n’importe quelle proportion sont considérées commes des productions majoritaires.
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Films allemands en France en 2018 – 100% allemand
Date de
sortie

Titre

Cumul
entrées

Distributeur en France

La Révolution silencieuse

02/05/2018

Pyramide

Une valse dans les allées

15/08/2018

KMBO

41 614

Human flow

07/02/2018

Mars Films

26 575

Reine d’un été

29/08/2018

Les Films du Préau

10 399

Bagdad café

11/07/2018

Tamasa Distribution

5 459

Manifesto

23/05/2018

Haut et Court

4 206

Shut up and Play the Piano

03/10/2018

Rouge Distribution

2 691

Mon XX siècle

14/03/2018

Malavida Films

Liebmann

03/01/2018

St André des Arts

e

122 699

502
79
Total

214 224

Sources : German Films, comsScore

Films allemands en France en 2018 – coproductions (Allemagne majoritaire)
Titre

Date
de sortie

Pays d’origine

Le Voyage de Ricky

07/02/2018

DE, LU, BE, NO

In the fade

17/01/2018

DE, FR

Léo et les extraterrestres

09/05/2018

3 jours à Quiberon

Distributeur en Francer

Cumul
entrées

Paradis Films

620 015

Pathé Distribution

235 365

DE, AT, FR

ARP Sélection

220 790

13/06/2018

DE, AT, FR

Sophie Dulac Distribution

45 746

Marie Curie

24/01/2018

DE, FR, PL

KMBO

43 008

Transit

25/04/2018

DE, FR

Les films du Losange

36 547

High Life

07/11/2018

DE, FR, PL

WildBunch

36 146

The Happy Prince

19/12/2018

DE, BE, IT

Ocean Films

25 959

La Voleuse de livres

19/12/2018

DE, US

Septième Factory

24 086

Le Dossier Mona Lina

04/07/2018

DE, FR, IL

Pyramide

24 061

Donbass

26/09/2018

DE, UA, FR, NL, RO

Pyramide

13 593

The Captain : L’Usurpateur

21/03/2018

DE, FR, PL

Alfama Films

9 954

À la recherche d‘Ingmar Bergman

05/09/2018

DE, FR

Epicentre Films

4 473

Les Ailes du désir

25/04/2018

DE, FR

Tamasa Distribution

4 094

L’œuf du serpent

04/07/2018

DE, US

Mary-X Distribution

1 174

Taste of Cement

03/01/2018

DE, LB

Juste Doc.

1 031
Total

1 346 042

Sources : German Films, comsScore

En 2018
1,35 million
de spectateurs

► LE VOYAGE DE RICKY (620 015) et
IN THE FADE (235 365) arrivent en tête.

en France sont allés voir un
film majoritairement coproduit
par l’Allemagne.
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3

Le paysage
cinématographique
en France
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LA PRODUCTION
EN France
En France, la séparation entre film de cinéma et œuvre audiovisuelle – produite pour la télévision – est stricte.
Tous les chiffres qui suivent concernent exclusivement les longs-métrages produits pour le grand écran et ayant
reçu l’agrément du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC).

Longs-métrages produits
Nombre de longs-métrages français produits
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Films d’initiative française - Films à majorité française

206

209

208

203

234

221

222

237

dont films 100% français

151

150

153

152

158

159

177

182

et films de coproduction

55

59

55

51

76

62

45

55

Films à minorité française

65

70

61

55

66

62

78

63

271

279

269

258

300

283

300

300

Total
Source : CNC, BiIan 2018

En 2018
La production de films
cinématographiques
comptabilise,
comme en 2017,

300 films agréés.

Le nombre de films
d’initiative française
augmente

(15 films de plus, soit 237 films),
dépassant de 3 films le nombre
de films agrées de 2015, année
déjà record depuis 1952.

63 films
à majorité étrangère
sont agréés,
soit 15 de moins

Avec 956,9 M€
en 2018,
les investissements
dans les films
d’initiative française
diminuent de 12,1%

(-19,2%)

qu’en 2017.

par rapport à 2017.

La place des 1ers et 2es films d’initiative française
En nombre de films
1ers films

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2007

2018

73

77

67

60

75

80

72

78

2es films

37

36

39

35

38

34

40

35

3es films et plus

96

96

102

108

121

107

110

124

Total

206

209

209

203

234

221

222

237

Source : CNC, BiIan 2018

En 2018
78 films,

soit 32,9% des films d’initiative
française agréés,

sont des premiers films.
―
C’est une légère augmentation
de 6 films
par rapport à 2017.
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► La production d’initiative française est constituée d’au moins une
soixantaine de premières œuvres par
an sur les cinq dernières années, ce qui
atteste d’un renouvellement constant
des talents. Les deuxièmes films sont
en revanche moins nombreux. En 2018,
ils représentent un peu plus de la moitié
du nombre de premiers films produits.

— LA PRODUCTION EN FRANCE

Nombre de films produits selon le genre
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Films de fiction

226

225

225

212

250

229

252

237

dont films d’initiative française

172

161

168

163

189

170

180

184

Films documentaires

35

42

38

37

47

44

43

56

dont films d’initiative française

30

38

36

35

42

41

37

48

Films d’animation

10

12

6

9

3

10

5

7

dont films d’initiative française

5

10

4

5

3

10

5

5

271

279

269

258

300

283

300

300

Total
Source : CNC, BiIan 2018

En 2018
Avec 48 films
sur les 56 agréés

Le nombre de films de fiction baisse

(-15 films par rapport à 2017, mais + 8 par rapport à 2016),

tandis que
le nombre de films d’animation augmente
par rapport à 2017

(37 films sur 43 en 2017),

le nombre de documentaires
d’initiative française se maintient
à un niveau élevé

(+ 2 films au total).

Les coproductions
Les coproductions à majorité et à minorité françaises
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Majorité française

55

59

55

51

76

62

45

55

Minorité française

65

70

61

55

66

62

78

63

Total

120

129

116

106

142

124

123

118

Source : CNC, BiIan 2018

En 2018
Le nombre de coproductions
internationales baisse
légèrement.
118 films sont coproduits
avec 42 partenaires
étrangers.

Les films de coproduction
internationale
représentent

39,3% de l’ensemble des
films agréés
contre 41% en 2017

► Comme les cinq années précédentes, la Belgique et l’Allemagne
restent les partenaires privilégiés de la France, mais le Luxembourg se
hisse en 2018 à la 2e place avec 6 films coproduits à majorité française.
► L’Allemagne, elle, est partenaire de 4 films à majorité française
(1 film de moins qu’en 2017) et de 14 à minorité française.
► La Belgique est toujours le premier partenaire avec 27 films à
majorité française sur 40 coproductions au total.

55 de ces films
sont majoritairement
coproduits par la France,
soit une augmentation
de 22%.

► L’Italie représente un partenaire important pour les coproductions à
majorité étrangère avec 11 films majoritaires italiens coproduits avec la
France en 2018, et 2 films majoritaires français coproduits avec l’Italie.
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Coûts de production et budgets des films
Budgets des films majoritairement français
En nombre de films

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Moins de 1 M€

46

58

53

59

64

67

48

69

De 1 à 2 M€

29

25

32

22

36

28

24

29

De 2 à 4 M€

41

46

47

61

50

43

52

50

De 4 à 5 M€

12

3

11

3

7

6

14

23

De 5 à 7 M€

26

22

17

22

26

37

35

33

De 7 à 10 M€

24

22

29

19

24

16

27

18

Plus de 10 M€

28

33

19

17

27

24

22

15

206

209

209

203

234

221

222

237

Total
Source : CNC, BiIan 2018

► 56 films ont un devis compris
entre 4 M€ et 7 M€ (7 films de plus
qu’en 2017), soit le plus haut niveau
historique.
► 33 films d’initiative française ont
un devis supérieur ou égal à 7 M€ (16
de moins qu’en 2017), 79 ont un devis
compris entre 1 M€ et 4 M€ (3 films
de plus qu’en 2017).
► 69 films ont un devis inférieur à
1 M€ soit 21 films de plus qu’en 2017,
également nouveau record historique.

En 2018
La production de films
d’initiative française
est marquée
par l’augmentation
des films du milieu

► Les films dont le devis est
supérieur à 7 M€ représentent 13,9%
des films d’initiative française en 2018,
contre 22,1% en 2017.
► Les films dont le devis est
inférieur à 1 M€ représentent 29,1%
des films d’initiative française en 2018,
contre 21,6% en 2017.

Devis médian et devis moyen des films d’initiative française (en M€)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Devis moyen

5,5

5,1

4,9

3,9

4,4

5,5

4,9

4,04

Devis médian*

3,7

3,2

2,5

2,8

3,1

4,3

3,5

3,395

Source : CNC, BiIan 2018 / * La moitié des films est située au-dessus de ce devis, l’autre moitié en dessous.

En 2018
Le devis moyen
des films d’initiative française
s’établit à 4,04 M€
soit une baisse de 17,7%
par rapport à 2017 (4,9 M€).
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62,4% films
d’initiative française
ont un devis inférieur à 4 M€.

LE FINANCEMENT
EN FRANCE
Les investissements
Les investissements dans l’ensemble des films agréés (en M€)
Investissements en M€ :

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Films à majorité française

1 127,6

1 065,7

1 019,2

799,2

1 023,8

1 208,8

1 088,9

956,9

Films à minorité française

260,8

276,7

234,7

195,0

200,4

179,7

239

168,6

1 388,4

1 342,3

1 254,0

994,1

1 224,2

1 388,5

1 327,9

1 125,5

Total
Source : CNC, BiIan 2018

Avec 956,9 M€
en 2018,
les investissements
dans les films d’initiative
française
diminuent de 12,1%
par rapport à 2017.

Répartition des investissements dans les films agréés* (en M€)
INVESTISSEMENTS EN M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Investissements français

1 062,3

1 025,6

982,2

797,4

970,2

1 164,6

1 087,5

926,6

326,1

316,8

271,8

196,7

254,0

224,0

240,4

198,9

1 388,4

1 342,3

1 254,0

994,1

1 224,2

1 388,5

1 327,9

1 125,5

Investissements étrangers
Total

Source : CNC, BiIan 2018 / * Films d’initiative française et films à minorité française

Les investissements
français sur les films
d’initiative française
s’établissent
à 890,5 M€,
en recul de 13,9% en 2018.

Avec 66,4 M€
en 2018,
les investissements
étrangers dans les films
d’initiative française
augmentent de 21,7%
par rapport à 2017

► Cette hausse des investissements
se traduit également par une augmentation du nombre de films (+10
titres). En dix ans, ces investissements diminuent de 1,4% par an en
moyenne.
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Le financement des films d’initiative française
► En 2018, les investissements des chaînes de télévision
dans le financement des films d’initiative française (préachats +
apports en coproduction) reculent de 21,1% à 273,98 M€. La part du
financement apporté par les chaînes de télévision diminue ainsi de 3,3
points, passant de 31,9% en 2017 à 28,6% en 2018. Les apports des
producteurs français dans les films d’initiative française reculent de
4,3% pour atteindre 364,32 M€ (38,1% des devis).

► Les financements publics (soutien automatique et soutiens
sélectifs du CNC + aides régionales) sont en baisse de 2,0% à
88,77 M€ mais représentent 9,3% des financements des films
d’initiative française en 2018, contre 8,3% en 2017. La contribution des
collectivités territoriales (y compris apports du CNC) au financement
des films d’initiative française augmente de 21,8% en 2018 et atteint
2,5% du total des devis.

► En 2018, les mandats (distribution en salles, édition vidéo,
exploitation à l’étranger) en faveur des films d’initiative française diminuent de 26,3% pour atteindre 131,22 M€. L’ensemble des mandats
finance 13,7% des devis des films d’initiative française en 2018, contre
16,3% en 2017.

Répartition du financement prévisionnel des films d’initiative française
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

28,4

29,7

29,2

29,8

30,5

38,2

35,0

38,1

4,2

4,2

3,3

4,9

5,4

8,9

4,8

4,7

Préachats des chaînes

28,3

27,7

24,0

29,7

31,1

16,5

27,1

23,9

Total TV

32,4

32,0

27,3

34,6

35,5

25,4

31,9

28,6

Soutien automatique du CNC (2)

2,7

2,7

2,9

3,3

2,5

2,2

3,8

3,9

Aides sélectives du CNC
et aides régionales (3)

3,9

3,8

4,8

5,6

4,8

4,2

4,6

5,4

Total aides publiques

6,6

6,5

7,7

8,9

7,3

6,4

8,4

9,3

Mandats (4)

19,1

18,6

24,0

17,1

13,6

20,6

16,0

13,5

Apports SOFICA

3,0

4,0

3,1

3,9

3,4

2,4

3,8

3,6

Apports étrangers

10,5

9,3

8,6

5,7

9,8

7,0

5,0

6,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1127,6

1065,7

1019,2

799,2

1023,8

1208,8

1088,9

956,9

Financement (%)
Apports des producteurs
français (1)
Apports en coproduction
des chaînes
TV

Aides
publiques

Investissement total en M€

Source : CNC, BiIan 2018
(1) Les apports des producteurs français sont calculés par déduction : devis – somme des financements identifiés.
(2) Soutien automatique mobilisé sur les films au cours de l’année de leur agrément.
(3) Aides régionales incluant les apports du CNC.
(4) Salles + vidéo + étranger.
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Apport des producteurs français

Préachats des chaînes TV

En moyenne, le montant des fonds propres (numéraire ou en
industrie) investis par les producteurs représente plus du tiers du
total de production.

La plupart des préachats de droits de diffusion par les télévisions
françaises obéit à des réglementations et/ou accords professionnels :
on parle d’obligations d’investissement.

En 2018
Les investissements des
chaînes de télévision dans
le financement des films
d’initiative française

En 2018
Les apports des
producteurs français
dans les films
d’initiative française
reculent de 4,3% pour
atteindre 364,32 M€

(préachats + apports en coproduction)

reculent de 21,1% à
273,98 M€.

(38,1% des devis).

► La part du financement apporté par
les chaînes de télévision diminue ainsi
de 3,3 points, passant de 31,9% en
2017 à 28,6% en 2018.

Les investissements des chaînes payantes
En 2018, les investissements des chaînes payantes (Altice Studio, Canal+, Ciné+, OCS et TV5) diminuent de 24,1%
pour se fixer à 160,5 M€. Le nombre de films préachetés est également en baisse de 7,3% à 164 films au total
(54,7% des films agréés), dont 154 d’initiative française (65,0% des films d’initiative française).
39 films d’initiative française font l’objet d’un préachat d’une seule chaîne payante en 2018 et 110 films de deux
chaînes payantes. 5 films ont été préachetés par trois chaînes payantes en 2018 (3 en 2017).

Préachats de Canal+
► La chaîne doit obligatoirement investir au moins 12,5% de
ses ressources totales annuelles hors taxes à l’acquisition
de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques de long
métrage européennes et d’expression originale française, et
9,5% à l’acquisition d’œuvres d’expression originale française.
Ces investissements doivent être effectués à 80% sous forme de
préachats. 17 % du montant de cette obligation doivent être consacrés
à des œuvres dont le devis est égal ou inférieur à un montant fixé par la
convention (« clause de diversité »).
► Dans le cadre d’un accord avec la profession, entré en vigueur
le 1er janvier 2015, la chaîne s’est engagée à consacrer un minimum
garanti de 3,61 € H.T. par mois et par abonné à l’acquisition d’œuvres
européennes, dont au moins 2,73 € H.T. à l’acquisition d’œuvres
d’expression originale française. La chaîne peut alors diffuser les films
préachetés 10 mois après leur sortie en salles, contre 12 mois pour
les autres chaînes cryptées payantes, 22 mois pour les chaînes hertziennes lorsqu’elles sont coproductrices et 30 mois lorsqu’elles ne sont
pas coproductrices.

► En 2018, la part de Canal+ dans le total atteint son niveau le
plus bas de la décennie à 71,1%. OCS représente 17,0% des apports
des diffuseurs payants, soit son deuxième plus haut niveau depuis
2008 (année de sa première participation à la production des films
agréés) après 2017.
Source : CSA

Préachats de Ciné+
► En 2018, Ciné+ investit un montant global de 18,0 M€ (-9% par
rapport à 2017) dans 118 films agréés, dont 109 d’initiative
française.

Préachats d’Orange cinéma séries (OCS)
► En 2018, Orange cinéma séries investit un montant global de 27,3 M€
(-27,4% par rapport à 2017) dans 45 films agréés.
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Les investissements des chaînes en clair
Les services privés de télévision diffusés en clair, dès lors qu’ils diffusent plus de 52 œuvres cinématographiques
par an, doivent consacrer au financement d’œuvres cinématographiques européennes au moins 3,2% de leur
chiffre d’affaires net de l’exercice précédent, dont au moins 2,5% sont destinés aux œuvres d’expression originale
française.
► Pour France Télévisions (France 2, France
3 et France 4), le pourcentage du chiffre
d’affaires consacré à des dépenses pour des
œuvres européennes est fixé à 3,5%. La chaîne
publique Arte, qui ne relève pas du droit
français, n’est soumise à aucune obligation
particulière en termes de contribution à la
production, mais elle contribue de manière
volon-taire.
► En 2018, la part des chaînes en clair dans
le total des investissements des chaînes
(gratuites et payantes) passe de 41,8 % à
43,0 % pour se fixer à 121,2 M€ (-20,1 %).
Les investissements des chaînes en clair sont
constitués à 62,2 % par des préachats de
droits de diffusion (65,5 % en 2017). La part
des apports en coproduction est en hausse
à 37,8 % (34,5 % en 2017). La baisse des
investis-sements des chaînes en clair a pour
corollaire une diminution du nombre de films
(12 films de moins par rapport à 2017).

► En 2018, les chaînes en clair (6ter, Arte, C8,
France 2, France 3, France 4, France Ô, M6,
RMC Story, TF1, TF1 Séries Films, TFX, TMC
et W9) financent 116 films au total dont 107
d’initiative française, soit 38,7% des films
agréés et 45,1% des films d’initiative française.
73 films d’initiative française sont financés par
une seule chaîne en clair. À l’inverse, quatre
films sont financés par trois chaînes en clair
en 2018.

En moyenne,
ces chaînes apportent
1,05 M€ aux films qu’elles
financent en 2018
(1,19 M€ en 2017)
1,10 M€ pour les films d’initiative
française (1,24 M€ en 2017) et 0,35 M€
pour les coproductions minoritaires
(0,59 M€ en 2017).

► En 2018, France 2 est la première chaîne en
clair en termes d’apports avec 27,0% du total
des apports devant M6 (21,8%, en hausse de
11,7 points par rapport à 2017) et TF1 (18,5%
des apports, en baisse de 12,4 points).
► En 2018, 38 films sont préachetés par les
nouvelles chaînes de la TNT gratuite (6ter, C8,
France 4, France Ô, RMC Story, TFX, TMC et
W9), tous d’initiative française (43 films, dont
42 d’initiative française en 2017). Ces chaînes
apportent 9,84 M€ (13,23 M€ en 2017), soit
258 800 € par film en moyenne (307 700 €
en 2017). Leurs investissements couvrent, en
moyenne, 3,2% des devis des films qu’elles
préachètent en 2018, contre 3,4% en 2017.
Les chaînes de la TNT occupent une place
toujours limitée dans le financement des films
agréés. Seules huit chaînes investissent pour
13,23 M€ soit 8,1% de l’ensemble des apports
des chaînes en clair.

Les mandats (distribution en salles, édition vidéo et exploitation à l’étranger)
En 2018, Les mandats (distribution en salles,
édition vidéo, exploitation à l’étranger)
en faveur des films d’initiative française
diminuent de 26,3%
pour atteindre 131,22 M€.

L’ensemble des mandats
finance 13,7% des devis
des films d’initiative française
en 2018,
contre 16,3% en 2017.

Les SOFICA
Les Sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA) ont été créées par la
loi du 11 juillet 1985. Elles constituent des sociétés d’investissement destinées à la collecte de fonds privés consacrés exclu-sivement au financement de la production cinématographique et audiovisuelle.

La part des Sofica dans le financement
des films d’initiative française
s’élève à 3,6% en 2018
(-0,2 point par rapport à 2017).
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Les apports des Sofica
diminuent en 2018
(-17,3% par rapport à 2017)
s’élèvent à 34,21 M€.

— LE FINANCEMENT EN FRANCE

Les apports étrangers
118 films sont coproduits avec 42 partenaires étrangers en 2018 (123 avec 48 partenaires en 2017).
► En 2018, les films de coproduction
internationale représentent 39,3% de
l’ensemble des films agréés, contre 41,0%
en 2017. Le nombre de films coproduits
majoritairement par la France s’établit à 55 en
2018, contre 45 en 2017.

► À 226,0 M€, les investissements totaux
dans ces films progressent de 17,0%. En
2018, le devis moyen des films de coproduction à majorité française s’élève à 4,11 M€,
soit une baisse de 4,3% par rapport à 2017
(4,29 M€).

► À 63 titres en 2018, le nombre de films
majoritairement coproduits par un pays
étranger diminue de 15 titres par rapport à
2017.
► 32 partenaires étrangers participent au
financement de la production de ces films en
2018 (39 partenaires en 2017).

en langue étrangère d’animation ou à forts
effets visuels (au taux de 30%) et à ceux dont
l’emploi d’une autre langue que le français
est justifié par le scénario (au taux de 20%).
Le plafond de crédit d’impôt a en outre été
augmenté, passant de 4 M€ à 30 M€.

peuvent être citées notamment The Eddy
de Damien Chazelle, The French Dispatch
de Wes Anderson, Ford v. Ferrari (old Le
Mans 66) de James Mangold. Et plusieurs
projets Netflix comme Banlieusards ou
encore Mortel.

Crédit d’impôt international (C2I)
/ Tax Rebate for International
Production (TRIP)

► Le crédit d’impôt permet de favoriser le
développement des industries du secteur
cinématographique et audiovisuel et de
stimuler la compétitivité des entreprises
françaises avec des effets bénéfiques
sur l’emploi. Il permet aux prestataires
des industries techniques de compléter
leur activité et de renforcer ainsi le taux
d’utilisation de leurs moyens techniques
et leur savoir-faire. Il favorise également
la montée en compétences des équipes
françaises dans la réalisation et la postproduction (montage, réalisation d’effets
visuels, etc.) sous l’influence de productions
à gros budget, notamment américaines.

Les crédits d’impôt
Crédit d’impôt cinéma
Le crédit d’impôt en matière cinématographique permet à une société de production, sous certaines conditions, de
déduire de son imposition 20 ou 30%
de certaines dépenses de production
(dépenses dites éligibles), dans la limite
d’un plafond de 30 M€ par film.
► En 2018, parmi les 237 films d’initiative
française ayant reçu un agrément des
investissements au titre du soutien financier,
170 font l’objet d’une demande d’agrément
provisoire de crédit d’impôt. Le total des
dépenses éligibles pour ces 170 films est
estimé à 405 M€ et engendrerait un coût
global du crédit d’impôt cinéma (dépense
fiscale) en 2019 estimé à 121 M€. Le dispositif
renforce la localisation des dépenses de
tournage en France. En 2018, 82,3% des films
d’initiative française effectuent plus de 70%
de leurs dépenses en France contre 73,8% en
2003, année précédant la mise en place du
crédit d’impôt.
► Le dispositif a été réformé à plusieurs
reprises depuis sa mise en œuvre. Le plafond
de crédit d’impôt est ainsi passé de 1 M€
à 4 M€ au 1er janvier 2013 et le périmètre
des dépenses éligibles a été élargi aux
acteurs de complément ainsi qu’aux frais de
transport, d’hébergement et de restauration.
En décembre 2013, le taux a été rehaussé de
20 à 30% pour les films de moins de 4 M€.
En décembre 2014, pour une application
à partir du 1er janvier 2016, le taux de 30%
a été étendu à tous les films sous 7 M€ de
budget, et augmenté à 25% pour les œuvres
d’animation. En loi de finances pour 2016, le
taux de crédit d’impôt est également passé
à 30% pour les films en langue française de
plus de 7 M€, et son bénéfice étendu aux films

Le crédit d’impôt international vise à
favoriser le tournage et la fabrication en
France d’œuvres cinématographiques ou
audiovi-suelles de fiction ou d’animation
dont la production est initiée par une
société étrangère.
► Les œuvres éligibles sont agréées par
le CNC sur la base d’un barème de points
validant le lien de cette œuvre avec la culture,
le patrimoine et le territoire français. Le crédit
d’impôt est accordé à l’entreprise qui assure
en France la production exécutive de l’œuvre.
Il représente 30% des principales dépenses
de production effectuées en France et peut
atteindre 30 M€.
► En 2018, 51 projets ont reçu l’agrément
provisoire : 11 longs métrages de fiction,
19 séries audiovisuelles de fiction, 14 séries
audio-visuelles d’animation et 5 longs
métrages d’animation et 2 VFX de long
métrages fictions. Pour ces 51 projets,
l’investissement prévisionnel total en
France est de plus de 220 M€, représentant
837 jours de tournage.
► Les œuvres proviennent principalement
des Etats-Unis et du Royaume-Uni, mais
aussi d’Allemagne, de Corée ou encore
de Chine. Parmi les œuvres bénéficiaires,

► L’efficacité du dispositif a été estimée
en 2014 dans un rapport publié par EY en
calculant, pour chaque euro de crédit d’impôt
versé, le montant investi dans la filière et les
recettes fiscales associées. Pour 1 € de crédit
d’impôt international versé, 7,0 € sont investis
dans la filière et près de 2,7 € de recettes
fiscales et sociales induites sont perçues par
l’Etat.
► Afin de renforcer sa compétitivité
dans un contexte de concurrence fiscale
internationale, notamment dans le but
d’attirer sur le territoire français les tournages
de films à très gros budget, le crédit d’impôt
international a été modernisé au fur et à
mesure des années. Au 1er janvier 2017, le
niveau minimum de dépenses à atteindre
pour accéder au dispositif a été abaissé de
1 M€ à 250 000 €.
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Les aides publiques
Les aides du CNC
Les actions du Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC) s’organisent autour de quatre axes principaux : les aides
à la création, les aides à la production, les aides à la diffusion
des œuvres à destination du public le plus large et les actions
en faveur de la conservation et de la restauration du patrimoine
cinématographique.

En 2018
Les aides du CNC
pour le cinéma
l’élèvent à
358,5 M€.

> Les aides à la création cinématographique

Le soutien au scénario

L’aide au développement de longs-métrages

1,6 M€ pour 21 aides à l’écriture,
19 aides à la réécriture et
58 aides à la conception.

2,1 M€ pour 94 projets
présentés par 85 sociétés.

à destination des auteurs en 2018 s’élève à

à destination des producteurs en 2018
s’élève à

> Les aides à la production cinématographique
AIDES

BILAN 2018

Soutien automatique aux producteurs de films

62,5 M€, dont :
• 31 000 € de règlement de créances
• 13,3 M€ d’aide à la préparation
• 49,2 M€ d’investissements en production

Avance sur recettes

• 46 conventions avant réalisation pour 19,9 M€
• 26 conventions après réalisation pour 2,5 M€

Aides pour les coproductions internationales

• Aide franco-allemande : 10 projets aidés pour 1,5 M€ et 1 projet en développement d’initiative française pour 20 000 €
• Aide franco-tunisienne : 7 projets aidés pour 300 000 €
• Aide franco-grecque : 4 projets aidés pour 300 000 €
• Aide franco-portugaise : 6 projets aidés pour 300 000 €
• Aide franco-italienne : 7 projets aidés pour 250 000 €

Aide au tournage dans les DOM – Saint-Pierre et Miquelon

• 6 projets aidés (2 longs métrages et 4 courts métrages)
pour un montant de 338 000 €

Aide aux cinémas du monde

• 3,9 M€ pour 48 films : 36 films au stade de la production
(28 fictions et 6 documentaires de création et 2 animations)
et 12 en finition (10 fictions et 2 documentaires de création)

Source : CNC, BiIan 2018

> Les aides à la distribution cinématographique
AIDES
Soutien automatique aux distributeurs de films

• 54 sociétés de distribution ont mobilisé 26,1 M€ sur 178 films.
En 2018, 106 films d’initiative française ont bénéficié des bonus pour
un montant total alloué de 4,5 M€. Parmi ces films, 64 ont bénéficié
du bonus de 50% et 42 films ont bénéficié du bonus de 25%.

Aide aux films inédits (1er collège)

• 10,5 M€ pour 245 films et 23 aides à la structure

Aide aux films de répertoire (2 collège)

• 895 500 € pour 55 films, 12 rétrospectives et 9 aides à la structure

Aide aux films « jeune public » (3e collège)

• 135 000 € pour 13 films

e

Source : CNC, BiIan 2018
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Financements régionaux
► La politique conventionnelle du CNC
avec les collectivités territoriales vise à faire
du secteur du cinéma et de l’audiovisuel
un pôle de développement culturel et
économique local, à travers la coopération
entre les collectivités territoriales et l’État.
Elle couvre les domaines de l’aide à la
création, à la production et à l’accueil des
tournages, les actions d’éducation à l’image,
de diffusion cultu-relle, de l’exploitation
cinématographique et du patrimoine
cinématographique.
► Les conventions pluriannuelles de
coopération
cinématographique
et
audiovisuelle conclues avec les Régions et les
directions régionales des affaires culturelles
(DRAC) constituent un instrument de
dialogue, de négociation et de mise en œuvre
des actions conjointes, dans un triple souci :
cohérence des actions menées, transparence
des dispositifs, traçabilité des financements
déployés. Elles donnent lieu chaque année à
des conventions d’application financière dans
lesquelles sont inscrits les engagements de
chacun des partenaires.

► Des collectivités infra régionales
(départements, communautés de communes)
peuvent, le cas échéant, être associées à ces
conventions.
À la suite de la grande concertation et de
la rencontre avec les nouveaux exécutifs
régionaux en 2016, le CNC a proposé un cadre
renouvelé et renforcé pour les années 2017
à 2019 pour cette cinquième génération de
convention : renouvelé car il permet de prendre en compte les spécificités de chacun des
territoires et renforcé car le CNC propose
d’accompagner de nouvelles actions : le
déploiement de l’opération Talents en court,
la mise en place de bourse de résidence avec
le 1 € du CNC pour 2 € de la collectivité, - le
soutien aux télévisions locales qui financent la
création au titre du 1 € du CNC pour 3 € de la
collectivité pour inciter les télévisions locales
à financer la création, le soutien à l’emploi de
médiateurs dans les salles de cinéma au titre
du 1 € du CNC pour 2 € de la collectivité, la
relance des ciné-clubs en s’appuyant sur les
jeunes en service civique.

► Avec 79,77 M€ d’investissements,
2018 marque une nouvelle étape dans
les records qui égrènent nos analyses
depuis la réforme territoriale de 2016.
C’est 4,4 M€ de plus en un an (+6%) et 15,8
M€ en deux ans (+24.8%) ! Il est important
de noter que ces nouvelles hausses intègrent
l’investissement des collectivités ainsi que
celui du CNC inscrit dans les conventions
de coopération Etat-Région-CNC 2017-2019.
En 2018, le CNC s’est engagé au versement
de 21,33 M€ en accompagnement direct
des politiques de soutien à la création et à
la production des collectivités, soit 1,1 M€
supplémentaire en un an (+5,59%).
► Le nombre d’aides, en croissance de
13,1%, franchit le palier symbolique
des 2000 aides. Avec 235 aides accordées
en plus sur l’année, l’augmentation est
particulièrement notable sur les fonds de
soutiens sélectifs : 220 aides attribuées en
plus, soit 13,26% d’augmentation.

> Crédits globaux des premiers fonds territoriaux en 2018
Collectivité

Crédits globaux*
engagés en 2018
19,33 M€

Site Internet

1

Région Île-de-France

www.idf-film.com

2

Région Nouvelle-Aquitaine

10,5 M€

www.nouvelle-aquitaine.fr

3

Région Hauts de France

7,73 M€

www.hautsdefrance.fr

4

Région Auvergne-Rhône-Alpes

6,88 M€

www.auvergnerhonealpes.fr

5

Région Grand Est

6,32 M€

www.grandest.fr

6

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

5,72 M€

www.laregie-paca.com

7

Région Occitanie

4,34 M€

www.laregion.fr

8

Région Bretagne

3,57 M€

https://www.bretagne.bzh/

9

Région Corse

3,03 M€

www.corse.fr

10

Région Centre-Val de Loire

2,15 M€

www.regioncentre-valdeloire.fr

11

Région Normandie

2,02 M€

www.normandie.fr

12

Région Pays de la Loire

1,73 M€

www.paysdelaloire.org

13

Région Bourgogne-Franche-Comté

1,26 M€

www.bourgognefranchecomte.fr

Source : Ciclic, « Tendances de l’année 2018 » & Carte du nombre d’aides et des crédits par territoire géographique
*Tous genres confondus : long-métrage, court-métrage, documentaire, animation, multimédia
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Les aides publiques
Quels budgets pour les « nouvelles » régions
13 Régions,
5 Départements,
1 Métropole et 1 Ville
ont réussi à augmenter
leurs crédits cette
année.
► Après une année tout à fait exceptionnelle
en 2017 où 19 collectivités avaient augmenté
leurs soutiens, ce sont 20 collectivités qui
cette année ont maintenu leurs efforts pour
consolider leurs enveloppes ou rattraper des
précédentes années plus timides en terme
d’évolution des crédits. Leader incontesté
en ce qui concerne l’enveloppe dédiée au
cinéma et à l’audiovisuel, l’Ile-de-France,
qui n’avait que peu augmenté ses crédits
l’année passée (1%), progresse cette année de
7,25% avec 18,74 M€ de crédits, soit plus de

?

1,2 M€ en un an. Trois autres Régions affichent
également des hausses importantes : Grand
Est, Occitanie et La Guadeloupe. Après une
première année d’augmentation de l’ordre de
28,7% en 2017, Grand Est a encore accru son
soutien en 2018 de plus d’1,5 M€ (+38,4%)
pour atteindre une enveloppe de près de
5,5 M€ (5,48 M€). Plus au sud, l’Occitanie
réalise une percée notable en augmentant ses
crédits de 615 700 € sur l’année (+17%) pour
disposer d’un budget de 4,34 M€. Enfin, la
Guadeloupe fait un bond de près de 900 000
€ dans ses dotations, +106%, pour atteindre
1,72 M€. Les augmentations spectaculaires
constatées en 2017 dans plusieurs territoires
ont été beaucoup plus mesurées cette année
avec des hausses respectives de leurs crédits
de moins de 2% en 2018 en NouvelleAquitaine et dans les Hauts-de-France,
voire des baisses comme en Bretagne (-4%)
ou en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec un
recul de près de 20% des crédits.
► La volonté affichée de la réforme
territoriale de 2016 était de créer des
territoires suffisamment vastes et puissants

pour atteindre la taille critique nécessaire
à leur développement et leur compétitivité
notamment à l’échelle européenne. Après
avoir vu dès 2017, l’émergence de « grandes »
Régions et de pôles d’attractivité en matière de
soutien au cinéma et à l’audiovisuel, 2018 signe
la pérennité de leur action en même temps
que la structuration de celles plus en retrait.
La quasi-totalité des Régions affirment (ou
confirment) une politique de soutien marquée,
suffisamment diversifiée pour n’écarter aucun
genre ni format du cinéma et de l’audiovisuel.
A l’exception des crédits alloués à la fiction
TV, les enveloppes sont en hausse pour tous
les autres genres d’expression artistique. Les
Contrats d’Objectifs et de Moyens mis en
oeuvre dans 6 territoires se sont vus renforcés
cette année encore, signe de l’intérêt que
porte ces Régions à cet outil de structuration
qui réunit auteurs, producteurs et diffuseurs
d’un même territoire.
Les Départements – dont on craignait le
désengagement total à court terme – sont
encore vivaces, surtout dans des Régions où
l’infra-régionalité est historique.
(Source : Ciclic, « Tendances de l’année 2018 »)

Les banques et le financement du cinéma
L’industrie cinématographique, outre qu’elle utilise les services des principales institutions bancaires existantes,
bénéficie d’un accès privilégié à plusieurs établissements de crédit spécialisés. Ces établissements permettent
notamment aux producteurs indépendants, en escomptant leurs contrats de financement, d’assurer la trésorerie
(cash-flow) de la fabrication de leurs films. Plusieurs établissements de crédit spécialisés existent : Natixis-Coficiné, Cofiloisirs, BESV, la Banque Palatine…
► À ces acteurs, il convient d’ajouter l’IFCIC (Institut pour le Financement
du Cinéma et des Industries Culturelles), établissement de crédit privé
ayant reçu de l’État la mission de contribuer au développement des
industries culturelles, en facilitant pour ces entreprises l’accès au
crédit bancaire. Le Ministère de la Culture a souhaité depuis plus de 40
ans intervenir en faveur des industries culturelles, notamment dans le
secteur cinématographique, en dotant des fonds de garanties destinés
aux banques acceptant de financer ces projets. L’IFCIC a été créé en
1983 pour pérenniser et développer cette politique.
► En 2018, L’activité du fonds de garantie Cinéma diminue pour s’établir
à 168 M€ de garanties accordées (-2,3%). Le total des nouveaux crédits
garantis atteint 311 M€ (322 M€ en 2017).
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► Les crédits destinés au financement de la fabrication de films
comprennent les crédits « de production » (85%), qui concernent
le financement de la production des œuvres, auxquels s’ajoutent les
crédits « export » accordés à des producteurs (1,4%), ces derniers
leur permettant d’anticiper le potentiel de recettes à l’international
des films et bénéficiant d’une garantie majorée à 65%. Les crédits de
production représentent encore cette année la très grande majorité en
volume de l’accompagnement de l’IFCIC en garantie dans le secteur
Cinéma, c’est-à-dire 86% du montant total, soit 145 M€ d’engagements
(149 M€ en 2017). Cette proportion est similaire à ce que l’on a observé
en 2017.
(Source : IFCIC, Rapport d’activité 2018)

LA DISTRIBUTION ET L’EXPLOITATION
EN FRANCE
La distribution en salles
Sorties commerciales
En 2018, 684 films font l’objet d’une première sortie commerciale en France, soit 9 films de moins qu’en 2017. Il
s’agit du troisième plus haut niveau depuis 1980 (694 films) après 2016 (716 films) et 2017 (693 films).

Longs-métrages diffusés en première exploitation
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Films français

240

270

272

283

299

330

343

321

364

361

356

Films américains

155

163

144

139

149

150

151

141

150

123

129

Autres films

160

156

163

166

166

174

169

190

202

209

199

Total

555

588

579

588

614

654

663

652

716

693

684

Source : CNC, BiIan 2018

► Le nombre de films français recule de cinq
titres à 356 films, soit le troisième plus haut
niveau depuis 1975 (première année de la série
statistique sur les films en première exclusivité)
après 2016 (364 films) et 2017 (361 films).
En 2018, les films américains représentent
18,9% du total des films sortis en première
exclusivité (17,7% en 2017), soit le deuxième
niveau le plus bas enregistré depuis 1978
(18,9%). Le nombre de films américains sortis
pour la première fois sur les écrans progresse
en 2018 pour atteindre 129 films (+6 titres par
rapport à 2017).
L’offre inédite de films européens non français
est stable entre 2017 et 2018 (-1 titre à 122 films).
38 films britanniques sortent pour la première
fois sur les écrans français en 2018, soit un titre
de plus qu’en 2017. L’offre de films italiens (+8
titres) aug-mente tandis que l’offre de films
allemands et l’offre de films espagnols sont
stables (+1 titre chacun). À 77 titres, le nombre
de films d’autres nationalités recule (-9 titres).
Si l’offre de films chinois et indiens progressent
entre 2017 et 2018 (respectivement +4 titres et
+2 titres), celle des films canadiens recule (-4
titres sur la période).
En termes de genres, on dénombre en première
exclusivité 215 drames (soit 31,5% des films)
et 85 comédies (soit 12,4% des films). En
2018, l’offre de documentaires en première
exclusivité progresse encore à 127 titres, contre
119 en 2017 (+8 titres). Il s’agit du niveau le plus
élevé depuis 1996 (première année de la série
statistique sur les genres des films distribués).
92 documentaires sont français, 20 sont
européens non français, huit sont américains,

trois sont canadiens, un est algérien (Atlal), un
est australien (Sugarland), un est taïwanais (14
pommes) et le dernier est vietnamien (Finding
Phong).
En 2018, le nombre moyen d’établissements
par film en première semaine est stable. En
moyenne, un film inédit est présent dans 146
établissements en 2018 lors de sa première
semaine d’exploitation, contre 145 en 2017.
En moyenne, un film français est distribué dans
133 établissements (deux de moins qu’en 2017),
un film agréé dans 176 établissements (trois de
moins qu’en 2017) et un film non agréé dans 15
établissements (six de moins qu’en 2017).
Un film américain sort, en moyenne, dans 276
cinémas (18 de moins qu’en 2017). Le nombre
moyen d’établissements en première semaine
pour un film européen non français progresse
en 2018 à 115 établissements (100 en 2017).
Un film non européen et non américain sort,
en moyenne, dans 43 établissements en 2018,
contre 37 en 2017.
► En 2018, 54 films sont distribués dans 500
établissements ou plus en première semaine
d’exploitation (55 films en 2017) dont 24
films américains, 24 films français et six films
britanniques. Parmi ces titres, six sont distribués
dans 800 établissements ou plus en première
semaine (comme en 2017) : LA CH’TITE FAMILLE
(comédie française), LES INDESTRUCTIBLES
2 (film d’animation américain), BELLE
ET SÉBASTIEN 3, LE DERNIER CHAPITRE
(film d’aventures français), LES TUCHE 3
(comédie française), ASTÉRIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE (film d’animation

français) et HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES (film d’animation
américain). En 2018, 203 films disposent
d’une combinaison de sortie restreinte (moins
de 20 établissements), contre 227 en 2017.
118 films français et 11 films américains sont
programmés dans moins de 20 établissements
en première semaine.
► Près de la moitié des documentaires sont
distribués dans moins de 10 établissements
en première semaine en 2018 (63 titres). Ils
composent 45,6% des films projetés dans
moins de 10 établissements.
► 58,3% des films d’animation programmés
pour la première fois sur les écrans en 2018
sont projetés dans 200 établissements ou plus
(21 titres). Ils représentent 11,2% de l’ensemble
des films projetés dans 200 cinémas ou plus
en première semaine.
► 71 films recommandés Art et Essai sont
distribués dans moins de 10 établissements
en 2018 (17,6% des films recommandés). Ces
71 films représentent 51,4% des films présents
dans moins de 10 établissements en première
semaine. Quatre films Art et Essai sont
programmés dans 500 établissements ou plus
en première semaine (trois en 2017) : CRO MAN
(film d’animation britannique), CROC-BLANC
(film d’animation franco-luxembourgeois),
DILILI À PARIS (film d’animation tripartite,
France, Allemagne et Belgique) et PREMIÈRE
ANNÉE (comédie dramatique française).
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Top 5 des longs-métrages sortis en 2018
Film

Nationalité

Date de sortie en France

US

04.07.2018

5,74

Les Indestructibles 2

Entrées en millions

Les Tuche 3

FR

31.01.2018

5,69

La Ch’tite famille

FR

28.02.2017

5,62

Avengers : Infinity War

US

25.04.2018

5,04

Le Grand Bain

FR

24.10.2018

4,21

Source : CNC, BiIan 2018

► En 2018, la première place du box-office
est occupée par le film d’animation américain
LES INDESTRUCTIBLES 2, avec 5,74 millions
d’entrées. La comédie française LES TUCHE
3 prend la deuxième place du classement
2018 avec 5,69 millions d’entrées. La comédie
française LA CH’TITE FAMILLE occupe la
troisième place avec 5,62 millions d’entrées.
Parmi les 42 films ayant réalisé plus d’un

million d’entrées en 2018, figurent 21 films
exploités partiellement ou intégralement en
3D.
► En 2018, les trois films les plus performants
cumulent 17,0 millions d’entrées, soit 8,6%
du total annuel réalisé par les films de long
métrage (7,5% en 2017).
Depuis janvier 2017, 6 films ont réalisé plus
de 5 millions d’entrées : STAR WARS LES

DERNIERS JEDI, MOI, MOCHE ET MÉCHANT
3, LES INDESTRUCTIBLES 2, LES TUCHE 3,
LA CH’TITE FAMILLE et AVENGERS : INFINITY
WAR.
► Au total, au cours des deux dernières
années, 27 films génèrent plus de 3 millions
d’entrées dont 8 films français (28 films dont
7 films français entre janvier 2016 et décembre
2017).

Top 5 des films français en 2018
Film

Date de sortie en France

Entrées en millions

Les Tuche 3

31.01.2018

5,69

La Ch’tite famille

28.02.2017

5,62

Le Grand Bain

24.10.2018

4,21

Taxi 5

11.04.2018

3,65

Astérix - Le Secret de la potion magique

05.12.2018

2,89

Source : CNC, BiIan 2018

► En 2018, les films français cumulent 77,8
millions d’entrées, soit 0,9% de plus qu’en
2017. Ce niveau est quasi égal à la moyenne

des dix dernières années (77,5 millions). En
2018, la part de marché du cinéma français
progresse à 39,5% (37,5% en 2017). Au cours

des dix dernières années, la part de marché
des films français est de 38,2%.

Les entrées par nationalité des films de long-métrage : parts de marché
En %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

France

41,0

40,5

33,8

44,4

35,5

35,8

37,5

39,5

États-Unis

46,2

43,0

54,0

44,9

52,0

52,9

48,2

45,3

Allemagne

0,9

0,4

0,8

0,9

1,4

1,2

0,29

0,80

Royaume-Uni

7,7

10,3

4,4

2,7

6,3

6,2

8,12

10,05

Espagne

1,3

0,6

0,8

0 ,1

0,3

0,67

0,38

0,56

Italie

0,3

0,4

0,1

0,2

0,2

0,1

0,13

0,2

Autres

2,2

3,6

4,7

4,8

3,6

2,0

2,7

2,1

Source : CNC, BiIan 2018

► Les films américains enregistrent 89,3
millions d’entrées (-10,1% par rapport à
2017), soit le niveau le plus bas de la décennie
après 2012 (86,4 millions). Ce résultat est
très inférieur à la moyenne observée sur les
dix dernières années (98,2 millions). La part
de marché du cinéma américain s’établit à
45,3% 2018 (-2,9 points par rapport à 2017),
niveau également très inférieur à la moyenne
observée sur les dix dernières années (48,3%).
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12 films américains enregistrent plus de 2
millions d’entrées en 2018 (17 en 2017).
► Les entrées des films européens non
français progressent de 8,8% en 2018 par
rapport à 2017 pour s’établir à 25,8 millions.
Leur part de marché augmente de 1,6 point
à 13,1% en 2018. Cette hausse s’explique par
le succès des films britanniques (+7,2%, soit
+1,4 million) et des films allemands (+123,6%,
soit +0,9 million). Quatre films britanniques

franchissent le seuil du million d’entrées
en 2018, contre cinq en 2017. Le record de
fréquentation pour un film britannique en
2018 est détenu par les Animaux fantastiques :
les crimes de Grindelwald (3,86 millions).
► Les entrées réalisées par les films non
européens et non américains reculent de
26,9% par rapport à 2017 à 4,1 millions
d’entrées en 2018, soit une part de marché de
2,1% (2,7% en 2017).
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Les distributeurs et l’exploitation en salles
En 2018
144
distributeurs

participent à la sortie des

684
nouveaux films

Les 8 sociétés
les plus actives

4 distributeurs

24,9% des films
inédits

chacun et totalisent

distribuent plus de

20 films

assurent la distribution de

(24,4% en 2017).

15,1% des films

diffusés pour la première fois
en salles en 2018.

Parmi les
144 distributeurs

actifs sur la sortie de films
nouveaux en 2018,
53 n’avaient pas distribué
de films en 2017
et 59 ne distribuent qu’un seul
film (comme en 2017).

Les 10 premiers distributeurs en 2018
% des encaissements (1)

Films inédits

The Walt Disney Company

11,9%

10

Universal Pictures International

10,4%

24

Warner Bros.

10,4%

15

Twentieth Century Fox

9,2%

15

Pathé Films

7,9%

9

Sony Pictures Home Entertainment

5,7%

17

StudioCanal

5,4%

15

SND

4,5%

17

Gaumont

3,9%

10

Paramount Pictures

3,6%

14

Source : CNC, BiIan 2018 / (1) en termes d’encaissements distributeurs

Les aides à la distribution
Le CNC soutient des entreprises indépendantes dont l’activité favorise la diversité de l’offre cinématographique
en salles.
Parmi les mécanismes d’aide à la distribution gérés par le CNC, on retrouve deux types de soutien :

Soutien automatique
► Il s’adresse aux distributeurs de films
en salles. Son objectif est de financer un
minimum garanti remboursable sur les
recettes en salles du film et/ou de prendre
en charge une partie des frais d’édition.
En 2018, 54 sociétés de distribution ont
mobilisé 26,1 M€ sur 178 films. 106 films
d’initiative française ont bénéficié des
bonus pour un montant total alloué de
4,5 M€.

Soutien sélectif
Aide aux films inédits :
► Elle s’adresse aux distributeurs de

films inédits en salles et se décline en
4 procédures (aide film par film, aide
aux premiers films d’avance sur recette,
aide aux entreprises de distribution, aide
aux cinématographies peu diffusées).
Son objectif est de favoriser la diversité
culturelle par la diffusion de films français
et étrangers inédits en salles.
En 2018, 10,5 M€ pour 245 films et 23 aides
à la structure.
Aide aux films de répertoire :
► Elle s’adresse aux distributeurs de
films de patrimoine et se décline en 2
procédures (aide aux films de répertoire
et aux rétrospectives, aide aux entreprises
de films de répertoire). Son objectif est de

favoriser la diffusion en salles de films de
répertoire sur l’ensemble du territoire.
En 2018, ces aides s’élèvent à 895 500 €
pour 55 films, 12 rétrospectives et 9 aides
à la structure.
Aide aux films « jeune public » :
► Elle s’adresse aux distributeurs de films
à destination du jeune public en salles
(films inédits et reprises). Son objectif est
de renouveler et diversifier l’offre destinée
au jeune public en finançant notamment
le matériel pédagogique et do-cumentaire
d’accompagnement.
En 2018, ces aides s’élèvent à 135 000 €
pour 13 films
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L’exploitation en salles
Évolution de la fréquentation des salles
2011

2012

2013

2014

2015

2016

217,2

203,6

193,7

209,1

205,3

213,1

209,4

201,1

Recettes (en M€)

1 374,7

1 306,5

1 250,9

1 333,3

1 331,3

1 388,6

1 380,66

1 336,1

Prix moyen du billet

6,33 €

6,42 €

6,46 €

6,38 €

6,48 €

6,51 €

6,59

6,64

Entrées (en millions)

2017

2018

Source : CNC, BiIan 2018

► En 2018, les films français cumulent
77,8 millions d’entrées, soit 0,9% de
plus qu’en 2017. Ce niveau est quasi égal à
la moyenne des dix dernières années (77,5
millions). En 2018, la part de marché du cinéma
français progresse à 39,5% (37,5% en 2017).
Au cours des dix dernières années, la part
de marché des films français est de 38,2%.

► En 2018, les longs métrages
cinématographiques occupent 98,6% des
séances. Ils génèrent 197,1 millions d’entrées
(-4,3% par rapport à 2017) et 1 309,9 M€ de
recettes (-3,5%), soit 98,0% des entrées
et 98,0% des recettes totales. La recette
moyenne TTC par entrée des films de long
métrage s’élève à 6,65 € (6,60 € en 2017).

► À l’échelle nationale, le hors film
(retransmissions d’opéras, concerts,
évènements sportifs, etc.) occupe une
place très marginale dans les salles de
cinéma : 0,2% des séances, 0,4% des
entrées et 1,0% des recettes totales en 2018.

Parc cinématographique français
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre d’écrans

5 467

5 508

5 588

5 647

5 741

5 842

5 913

5 981

Nombre d’établissements

2 033

2 035

2 026

2020

2 033

2 044

2 046

2040

Nombre de multiplexes

176

181

188

191

203

209

219

226

Nombre de fauteuils (en millions)

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,12

1,12

Source : CNC, BiIan 2018

► 5 981 salles sont actives en France
métropolitaine en 2018, soit 68 de plus
qu’en 2017 (+1,2%). Ce solde résulte de
l’ouverture ou réouverture de 116 écrans et de la
fermeture, provisoire ou définitive, de 48 écrans.
L’expansion du parc de multiplexes explique en
partie les ouvertures de salles. En 2018, 59,5%
des nouveaux écrans se situent dans ce type
d’établissements (66,2% des nouveaux écrans

de 2017), contre 20,7% dans des cinémas de 4
à 7 écrans (14,8% en 2017) et 19,8% dans des
établissements de 1 à 3 écrans (19,0% en 2017).
► En 2018, le nombre d’établissements
actifs s’élève à 2 040, soit six de moins
qu’en 2017. 18 cinémas ouvrent ou rouvrent,
tandis que 24 ferment, provisoirement (pour
travaux notamment) ou définitivement.

► 59% des entrées sont assurées par les
multiplexes en 2018 (60,1% en 2017). Au
total, leur fréquentation recule de 5,9% par
rapport à 2017, contre -4,0% pour l’ensemble
des cinémas. En moyenne, un multiplexe
compte 11 écrans et 2 238 fauteuils en 2018.

Les aides à l’exploitation
Parmi les mécanismes d’aide à l’exploitation gérés par le CNC, on retrouve deux types de soutien : le soutien
automatique aux exploitants de salles et le soutien sélectif, qui comporte 4 aides :
AIDES
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Soutien automatique aux exploitants de salles

• 64,0 M€ mobilisés dont 42,2 M€ sous forme d’avances
• 765 dossiers concernant l’enregistrement de 105,3 M€ de nouveaux travaux

Aide à la création et à la modernisation des salles

• 8,05 M€ pour 42 projets (130 écrans et 1 circuit itinérant)

Aide Art et Essai

• 16,1 M€ pour 1 182 établissements classés Art et Essai

Aides aux salles maintenant une programmation difficile
face à la concurrence

• 1,7 M€ pour 31 salles parisiennes et 11 salles en régions

Aide au tirage de copies supplémentaires

• 474 000 € pour 2 712 circulations de 249 films
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Distribution et exploitation télévisuelles
Marché télévisuel
En France, conformément à la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les services
autres que de cinéma ne peuvent excéder le plafond annuel de longs métrages fixé à 192 diffusions et rediffusions
d’œuvres ci-nématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant entre 20h30 et 22h30 ne
doit en outre pas dépasser 144. Ces services sont autorisés à diffuser 52 films Art et Essai supplémentaires en
dehors des heures de grande écoute.
La durée d’écoute de la télévision poursuit son
recul mais elle se situe toujours à un niveau
plus élevé que dans les décennies 1990 et
2000. En 2018, la durée d’écoute totale de
la télévision en France (sur tous les écrans :
téléviseur, ordinateur, tablette, téléphone,

et quel que soit le mode de consommation :
direct, différé enregistré, rattrapage) s’établit
à 3h46 par individu chaque jour selon
Médiamétrie. Elle est en baisse de 5 minutes
(-2,2%) par rapport à 2017 (à périmètre
constant). À titre de comparaison, la durée

d’écoute quotidienne de la télévision en 2018
s’établit en moyenne à 3h12 au RoyaumeUni (-11 minutes), à 3h37 en Allemagne (-4
minutes), à 3h54 en Espagne (-6 minutes) et à
4h01 en Italie (-3 minutes).

Diffusion des films à la télévision
Nombre de films diffusés à la télévision
Chaînes nationales publiques

(1)

Chaînes nationales privées gratuites

(2)

Chaînes nationales gratuites (3)
Canal+
Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

905

885

950

958

910

950

885

883

979

991

1 221

1 248

1 340

1 199

1 220

1 141

1 840

1 836

2 131

2 160

2 196

2 107

2 073

1 993

367

370

378

365

380

392

357

393

2 204

2 199

2 496

2 519

2 566

2 480

2 427

2 366

Source : CNC, BiIan 2018 / (1) France Télévisions + Arte + LCP-AN (total hors double compte), (2) TNT privée gratuite + TF1 + M6 (total hors double compte),
(3) Chaînes nationales publiques + chaînes nationales privées gratuites (total hors double compte)

En 2018
L’offre de films
à la télévision

(chaînes nationales gratuites et Canal+)

se réduit à 2 366 œuvres
cinématographiques
différentes diffusées
(-61 titres par rapport
à 2017, soit -2,5%).

► 84,2% de ces films sont programmés
par les chaînes nationales gratuites qui
diffusent 1 993 œuvres, soit 80 films de moins
qu’en 2017 (-3,9%). Les chaînes nationales
publiques (France Télévisions, Arte et LCPAN) diffusent 883 films différents en 2018
(-2 titres par rapport à 2017, -0,2%) et les

chaînes nationales privées gratuites (TF1,
M6 et les chaînes privées gratuites de la
TNT) 1 141 films (-79 titres par rapport à
2017, -6,5%). En 2018, Canal+ fait progresser
son offre de 36 titres à 393 films (+10,1%).

de la TNT privée gratuites). Sur ces chaînes,
un film est programmé en clair, en moyenne,
pour la neuvième fois en 2018 (huitième fois en
2017). Canal+ programme 273 films inédits en
2018, soit 69,5% de son offre (72,5% en 2017).

► Au total, 30,9% des films diffusés à la
télévision (chaînes nationales gratuites et
Canal+) sont inédits (29,1% en 2017), c’està-dire programmés pour la première fois
en clair. Toutes chaînes confondues, la part
de films inédits français s’élève à 42,8%
et celle des films américains à 24,4%.

► L’ensemble des chaînes programme 2
366 films différents qui donnent lieu à 5 488
diffusions. La fréquence de multidiffusion demeure globalement stable. Un film est diffusé
en moyenne 2,3 fois en 2018 (comme en 2017).
Arte consacre trois cases régulières au
cinéma en première partie de soirée :
le lundi, le mercredi et le dimanche. La
chaîne diffuse 189 films à cet horaire en
2018 (193 films en 2017). Les films français
représentent 47,6% de l’offre en première
partie de soirée, les films américains 30,2%
et les films européens non français 21,2%.
Arte demeure la première chaîne nationale
gratuite pour le cinéma en première partie de
soirée, tant en volume qu’en diversité d’offre.

► La part de films inédits est relativement
stable sur les chaînes nationales publiques
pour atteindre 33,2% (-0,8 point par rapport
à 2017). Seuls 14,5% des films diffusés par
les chaînes nationales privées gratuites sont
inédits (165 films en 2018). Cette part réduite
s’explique par la politique de programmation
des chaînes de la TNT privée gratuite qui
diffusent en majorité des films de catalogue
(90,4% de films non inédits sur les chaînes
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Les meilleures audiences par chaîne des films à la télévision en 2018
Chaîne

Titre

Nationalité

Date
de diffusion

Part
d’audience (%)

TF1

Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?

FR

09.12

34,0

M6

Cendrillon

EU

04.01

18,5

France 2

L’Étudiante et Monsieur Henri

FR

25.02

17,2

France 3

Bon rétablissement

FR

09.07

15,2

W9

Red

US

12.11

8,7

TMC

Jurassic World

US

26.11

7,8

Les Tuche 3

FR

28.12

7,4

La Mort aux trousses

FR

27.12

7,6

Mission impossible - Protocole fantôme

US

21.03

6,3

Seven

US

08.01

6,5

Canal +
Arte
France 4
C8

Source : CNC, BiIan 2018

► Entre 2014 et 2018, la meilleure audience
de films à la télévision est enregistrée
chaque année par une comédie française.

► En 2018, la meilleure audience du cinéma
à la télévision est enregistrée par un film
français pour sa deuxième diffusion en clair,

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?
avec 8,7 millions de téléspectateurs sur TF1.

Exploitation vidéo (DVD, Blu-Ray, VoD)
La vidéo physique
En 2018, les ventes (toutes taxes comprises) de DVD et de Blu-ray enregistrent une baisse de 16,4% et s’établissent
à 448,6 M€. La dépense des ménages en vidéo physique recule pour la huitième année consécutive.
► En dix ans, les recettes du marché de
la vidéo physique ont diminué de plus de
moitié (-67,6%). Elles représentent 40,0% du
marché global de la vidéo en 2018 (physique
et VàD). Entre 2017 et 2018, les volumes de
supports vendus (DVD et Blu-ray) diminuent
de 11,2% à 64,2 millions en 2018.
► Trois facteurs principaux concourent à ce
recul du marché : les changements d’usages
(consommation de la vidéo en télévision
de rattrapage ou en vidéo à la demande
notamment par abonnement), les baisses
de prix pratiqués, particulièrement pour les

nouveautés, et le piratage. L’équipement
limité des foyers français en lecteurs Blu-ray
et leur méconnaissance de cet équipement,
tout comme le recul des rayons dédiés dans
les grandes surfaces contribuent également à
ce phénomène.
► En 2018, même si l’équipement des foyers
français en lecteurs haute définition continue
de croître (16,8% des foyers équipés en
lecteur Blu-ray de salon en 2018 selon GfK,
contre 13,9% en 2015), les recettes du Blu-ray
diminuent pour la sixième année consécutive
de 12,3% entre 2017 et 2018. Elles s’élèvent à

125,3 M€. Les volumes vendus sont également
en baisse (11,0 millions de disques vendus, soit
-9,5%). En 2018, le Blu-ray représente 27,9%
du chiffre d’affaires de la vidéo physique.
► Les recettes des œuvres cinématographiques s’élèvent à 288,3 M€ en 2018, soit
64,3% du total et diminuent de 15,1% par rapport à 2017. Les ventes sont en recul de 17,0%
sur le DVD et de 11,6% sur le Blu-ray.

Ventes* des films en vidéo selon la nationalité (M€)
Année
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Films
Français

Films
américains

Films
européens

Autres films

Total

2007

182,1

497,8

78,7

32,7

791,2

2008

176,0

483,5

93,3

19,7

772,6

2009

176,9

519,3

90,0

22,2

808,4

2010

181,2

546,4

101,4

20,7

849,6

2011

162,4

455,1

113,6

22,3

753,5

2012

164,7

430,8

78,5

18,0

692,0
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2013

110,9

355,9

64,4

29,2

560,4

2014

106,0

310,1

39,9

23,4

479,4

2015

91,2

271,2

34,1

15,4

420,8

2016

70,5

231,7

35,4

14,2

351,8

2017

65,9

222,2

39,2

12,4

339,7

2018

57,7

181,2

40

9,4

288,3

20,0%

62,8%

13,9%

3,3%

100%

Structure

Ventes toutes taxes comprises (TTC) / Europe continentale (de l’Atlantique à l’Oural), hors France / Source : CNC - GfK

En 2018
La part de marché
des films français
sur le marché de la vidéo
est stable à 20,0%
(+0,7 point)

► En 2018, la part de marché des films non
européens et non américains est en retrait à
3,3% (-0,4 point). Les recettes baissent de
23,8% par rapport à 2017, à 9,4 M€. Le volume
des ventes recule de 24,2% en 2018, à 0,8
million d’unités vendues.

Le cinéma français génère
57,7 M€ de recettes,
soit -12,0%
par rapport à 2017.
► Les ventes des films européens non français
progressent en 2018 de 1,5% par rapport à
2017. La part de marché des films européens
est en hausse à 13,9% (+2,3 points). Les
recettes des films européens non français
sont principalement tirées par le succès de

Un film français figure parmi
les vingt meilleures ventes
en valeur en vidéo :
LA CH’TITE FAMILLE (19e).
trois films britanniques : HARRY POTTER ET
LES RELIQUES DE LA MORT - PARTIE 2 (5e au
classement des meilleures ventes de vidéo
de 2018), READY PLAYER ONE (11e) et JUSTICE
LEAGUE (13e).

La vidéo à la demande
Selon le baromètre NPA-GfK, les ventes sur le marché de la VàD payante en France sont estimées à 671,9 M€ en
2018, en progression de 38,5% par rapport à 2017.
► Pour la deuxième année consécutive, le
marché de la VàDA (formules par abonnement)
dépasse le marché du paiement à l’acte
et est désormais majoritaire (67,7%) dans
l’ensemble des ventes. La part de la location
continue de reculer pour ne représenter plus
qu’un cinquième du marché (19,7%), la vente
représente 12,6% du marché en recul de 2,6
points.
► Selon le panel de plateformes suivies par
l’institut GfK, 38 499 références ont été actives
en location au cours de l’année 2018, soit une
diminution de 2,1% par rapport à 2017 (840
programmes).

► 15 070 films ont été actifs en location au
cours de l’année 2018, soit une progression de
2,3% par rapport à 2017 (+336 films).

déclarent avoir déjà payé pour des
programmes en VàD en 2018, contre 37,9% en
2017 (+1,5 point).

► En 2018, les films français représentent
32,4% de l’offre (31,8% en 2017), les films
américains 42,8% (42,5% en 2017) et les films
d’autres nationalités 24,9% (25,7% en 2017).

► En 2018, 34,7% des internautes déclarent
avoir déjà payé pour visionner un programme
en VàD payante sur TVIP (33,0% en 2017),
contre 14,6% sur ordinateur (13,5%) et 10,3%
sur appareil mobile (9,4%).

► Le marché de la VàD en paiement à l’acte est
estimé à 216,9 M€ en 2018.
► Le public de la VàD s’élargit progressivement,
notamment grâce au développement des
offres multiservices. 39,3% des internautes

Marché de la VàDA (M€)
Le marché de la VàDA (par abonnement) est estimé à 455,0 M€, en hausse de 82,7% par rapport à 2017.
► Cette année encore, les plateformes
américaines (Netflix et Amazon Prime Vidéo)
contribuent significativement à dynamiser le
marché.

► En 2018, Netflix demeure la plateforme la
plus utilisée par les consommateurs de VàD.
48,0% des consommateurs de VàD déclarent
avoir payé pour regarder un programme
sur cette plateforme en 2018, devant la VàD

d’Orange (23,6%) et MyTF1VOD (19,5%). Il
convient de souligner la forte progression
d’Amazon Prime Vidéo qui passe en un an de
la 13e à la 6e position.
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L’EXPORTATION
DES FILMS
Les flux financiers en provenance de l’étranger et à destination des productions cinématographiques et
audiovisuelles françaises correspondent aux ventes de films cinématographiques et aux préventes et ventes de
programmes audiovisuels français à l’étranger ainsi qu’aux apports en coproduction en provenance de l’étranger,
qu’il s’agisse de coproductions minoritaires ou majoritaires françaises.
► En 2018, l’ensemble de ces flux financiers s’élève à 642,4 M€
(-17,5 % par rapport à 2017), dont 42,9 % pour les programmes
audiovisuels et 57,1 % pour les œuvres cinématographiques.
En 2018, les ventes à l’exportation des films français atteignent
167,8 M€, soit une baisse de 21,2 % par rapport à 2017. Après une
année 2017 à un haut niveau, les recettes d’exportation des films
français retrouvent en 2018 un niveau comparable à celui de 2016
(169,3 M€). Les recettes d’exportation liées à la vente de films
étrangers (109,8 M€) sont également en recul en 2018 (-12,9 %), mais
se maintiennent au-dessus de la moyenne observée sur la décennie
(106,2 M€). En 2018, les ventes de films étrangers représentent 39,6 %
des recettes des exportateurs français (37,1 % entre 2009 et 2018).

► En 2018, les films français ont réalisé 41,4 millions d’entrées et généré
249,2 M€ de recettes. Après une belle année 2017 à 82,5 millions
d’entrées, avec les succès de Valérian et la cité des mille planètes (30,4
millions d’entrées à l’étranger) et Ballerina (12,7 millions d’entrées
à l’étranger), la fréquentation du cinéma hexagonal dans les salles
étrangères diminue de 49,9%, soit un niveau légèrement supérieur à
celui de 2016 (40,7 millions d’entrées). Avec 27 millions d’entrées en
2018, la fréquentation des productions majoritairement françaises
représente 68,2% des entrées globales de l’année, contre 76,0% en 2017.

Les exportateurs
La France dispose aujourd’hui d’un tissu diversifié de sociétés de vente à l’étranger, allant de petites sociétés
indépendantes à de grands groupes de média. Les exportateurs membres d’UniFrance sont au 11.09.19:
Alfama Films................................... www.alfamafilms.com

Luxbox............................................. www.luxboxfilms.com

Alpha Violet.................................... www.alphaviolet.com

Memento Films International... international.memento-films.com

Artedis............................................. ww.artedisfilms.com

MK2 Films........................................ www.mk2films.com

Bac Films Distribution.................... www.bacfilms.com

MPM Premium................................. www.mpmfilm.com

Backup Films................................... www.backupmediagroup.com

Orange Studio................................. www.orange-studio.fr

Be for Films..................................... www.beforfilms.com

Other Angle Pictures

Capricci........................................... www.capricci.fr

Pathé Films...................................... www.patheinternational.com

Celluloid Dreams............................ www.celluloid-dreams.com

Playtime........................................... www.playtime.group

Charades......................................... www.charades.eu

Pyramide International.................. www.pyramidefilms.com

Cinexport......................................... www.cinexport-paris.com

Reel Suspects.................................. www.reelsuspects.com

Coproduction Office....................... www.coproductionoffice.eu

SBS Productions.......... www.sbs-distribution.fr/international-sales

Doc & Film International................ www.docandfilm.com

Shellac............................................. www.shellac-altern.org

Elle Driver........................................ www.elledriver.fr

SND Groupe M6

EuropaCorp..................................... www.europacorp.com

StudioCanal..................................... www.studiocanal.com

France TV Distribution................... www.francetvdistribution.com

TF1 Studio........................................ www.tf1international.com

Funny Balloons................................ www.funny-balloons.com

The Bureau Sales............................. www.lebureaufilms.com

Futurikon......................................... www.futurikon.com

UDI - Urban Distribution
International................................... www.urbangroup.biz

Gaumont.......................................... www.gaumont.fr
Indie Sales....................................... www.indiesales.eu
Jour 2 fête....................................... www.jour2fete.com
Kinology........................................... www.kinology.eu
Le Pacte........................................... www.le-pacte.com
Les Films du Losange...................... www.filmsdulosange.fr
Loco Films....................................... www.loco-films.com
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Upside Distribution........................ www.upsidedistribution.com
Versatile.......................................... www.versatile-films.com
Wide................................................. www.widemanagement.com
Wide House..................................... www.widehouse.org
WTFilms........................................... www.wtfilms.fr

— L’EXPORTATION DES FILMS

Les aides à l’exportation
Parmi les mécanismes d’aide à l’exportation gérés par le CNC, on retrouve plusieurs types d’aide :

Fonds d’aide à la promotion à l’étranger
des œuvres cinématographiques
► Le fonds de soutien
automatique à la promotion
internationale des œuvres
cinématographiques,
au
bénéfice des agents de
vente
à
l’international
s’est substitué aux aides
sélectives existantes depuis
le 1er janvier 2017.
Ce dispositif innovant et évolutif
mis en place pour une période
expérimentale de trois ans fait
l’objet d’une évaluation en 2019.
Son fonctionnement est suivi par
un comité chargé de mener une
réflexion sur les améliorations

à apporter pour renforcer son
efficacité et l’impact du soutien
accordé. En 2018, 8,22 M€ de
soutien ont été générés au
bénéfice de 635 films.

En 2018
8,22 M€
de soutien ont été
générés au bénéfice
de 635 films.

Le Fonds d’avances remboursables pour
l’acquisition, la promotion et la prospection
de films à l’étranger (FARAP)
► Confié en juillet 2013
à l’IFCIC par le CNC

En 2017
Le fonds a engagé
6,3 millions d’euros
de prêts au profit
de 14 sociétés,
contre 2,8 millions
de prêts au profit de
9 sociétés en 2015.
(données 2018 non
disponibles à ce jour).

Le plan export
En 2017, le CNC a lancé un ambitieux « plan export » destiné à renforcer la diffusion des œuvres à l’étranger.
► Un fonds de soutien automatique à la promotion internationale
des œuvres cinématographiques doté de 8,5M€ par an, a été mis en
place à titre expérimental pour une durée de trois ans. Le soutien est
calculé sur la base du nombre d’entrées réalisées en salles dans 55
territoires étrangers. Le barème, dégressif, comporte quatre paliers
jusqu’à 700 000 entrées. Des majorations sont prévues d’une part pour
les films d’expression originale française, d’autre part, pour les 1er et 2e
films, plus difficiles à exporter. Les exportateurs pourront réinvestir le
soutien de deux manières :
– soit pour des minima garantis (MG), ce qui permet d’améliorer
le préfinancement des films à forte ambition artistique et
internationale ;
– soit pour des dépenses de prospection et de promotion des
œuvres (doublage, sous-titrage, voix off, reformatage 3D ou IMAX,
dépenses marketing et publicité).
La réforme révise également les règles du soutien automatique pour
les producteurs, qui bénéficient désormais d’une « prime au succès
international » pour leur film, équivalente à 66% du soutien accordé à
l’exportateur.

► L’aide à la promotion des œuvres audiovisuelles à l’étranger a dans
le même temps été doublée, passant à 3,4 M€ par an, simplifiée dans
son mode d’attribution et étendue à de nouvelles dépenses éligibles
au-delà des frais de dou-blage/sous-titrage/voix off, de marketing et de
publicité, afin d’accompagner les agents de vente au plus près de leurs
besoins et des évolutions du marché.
► À cela s’ajoutent les aides apportées aux exportateurs par UniFrance
pour les marchés, les voyages d’artistes et les sorties commerciales et
l’aide aux distributeurs étrangers, administrée par UniFrance.
► Conjointement avec le Ministère des affaires étrangères, le CNC
finance UniFrance, association dont le but est de développer l’exportation
des films français et d’assurer le rayonnement du cinéma français à
l’étranger. Le CNC accorde également son soutien à l’association des
exportateurs de films (ADEF).
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LA PRODUCTION
EN ALLEMAGNE
Alors qu’en France on comptabilise le nombre de films produits, en Allemagne, les chiffres portent sur les longsmétrages sortis en première exploitation, d’où la difficulté de comparer directement les données entre les deux
pays.

Longs-métrages sortis en première exploitation
Productions allemandes
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fictions

123

154

154

149

145

166

141

153

dont 100% allemand

63

86

79

84

76

82

80

78

dont coproductions

60

68

75

65

69

84

61

75

Documentaires

82

87

82

85

91

90

106

94

205

241

236

234

236

256

247

247

Total

2018

Source : SPIO

En 2018 le nombre de
fictions allemandes sorties
en première exploitation
a augmenté de 9%

Sur les 10 dernières années,
la hausse du nombre
de films documentaires
est de 34%*.

94 films
documentaires allemands
sont sortis en première
exploitation dans les salles
en 2018,

par rapport à 2017 : 153 contre 141.
Vu sur les 10 dernières années,
ce nombre est resté relativement
constant : 150 fictions étaient
sorties en salles en 2009.

ce qui représente un recul de 11%
par rapport à 2017.

* https://www.spio-fsk.de/?seitid=24&tid=3

coproductions
Nombre de coproductions
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Majoritairement allemandes

29

32

38

22

24

41

27

35

Minoritairement allemandes

31

36

37

43

45

43

34

40

Total

60

68

75

65

69

84

61

75

Source : SPIO

En 2018,
49 % des fictions sorties en première
exploitation en Allemagne

étaient le fruit de coproductions allemandes et étrangères.
Ce taux est nettement supérieur à celui de 2017 (43%).
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Sur les 10 dernières années,

les pays les plus prisés en termes de coproduction étaient la

France, l’Autriche, la Suisse, la Belgique
et les États-Unis.
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Coûts de production des fictions allemandes sorties en
première exploitation entre 2011 à 2018, par catégorie
Coûts de production (en euros)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

moins de 500 000

4

6

8

6

11

10

8

8

de 500 000 à moins de 1,5 million

12

14

8

11

16

17

11

6

de 1,5 million à moins de 3 millions

11

13

18

7

21

17

12

10

de 3 millions à moins de 5 millions

16

13

10

22

16

13

13

11

de 5 millions à moins de 10 millions

9

13

18

11

13

13

12

9

10 millions et plus

6

3

5

4

2

5

0

1

Films avec informations sur le budget

58

62

67

61

79

75

56
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Films sans informations sur le budget

65

92

87

88

66

91

85

108

Total fictions en 1ère exploitation

123

154

154

149

145

166

141

153

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019

En Allemagne,
les budgets compris
entre 500 000 € et 10 M€

représentent la moyenne la plus fréquente.

En 2018,
36 films

(49 films en 2017)
ont nécessité un budget situé
dans cette moyenne.

Le cinéma allemand en 2018
Contrairement à l’année précédente, 2018 n’a pas été dominée par un seul film ; une multitude de films a représenté l’Allemagne dans les grands festivals internationaux.
► Quatre films ont concouru dans la
sélection officielle de la Berlinale : 3 JOURS
À QUIBERON, d’Emily Atef, UNE VALSE DANS
LES ALLÉES, de Thomas Stuber, MEIN BRUDER
HEISST ROBERT UND IST EIN IDIOT de Philip
Gröning et TRANSIT de Christian Petzold.
À Cannes, Ulrich Köhler a célébré la première
mondiale d’IN MY ROOM dans la section Un
certain regard, tandis que la coproduction
allemande DONBASS de Sergei Loznitsa a fait
l’ouverture de cette même section.
Avant de prendre le chemin de sa double
nomination aux Oscars®, Florian Henckel
von Donnersmarck a présenté son nouveau
film L’ŒUVRE SANS AUTEUR en première
mondiale à Venise, où on a également pu voir
AQUARELA den Victor Kossakowsky et ADAM
UND EVELYN d’Andreas Goldstein.
29 productions et coproductions allemandes
étaient représentées au festival de Toronto.
ENDZEIT – EVER AFTER, le film d’horreur signé
Carolina Hellsgård, et DAS SCHÖNSTE PAAR
[LE PLUS BEAU COUPLE], réalisé par Sven
Tad-dicken, ont rencontré un écho particulier.
L’année 2018 était un excellent cru pour le
cinéma allemand : trois nominations aux
Oscars®, deux films d’animation allemands

champions du box-office à l’étranger et une
nomination aux Independent Spirit® Awards.
Au final, les productions et coproductions
allemandes
ont
totalisé
3 000
programmations tout rond, et près de 300
récompenses en 2018.
► Le cinéma documentaire allemand a lui
aussi renforcé sa position déjà bien établie
sur la scène internationale. THE CLEANERS de
Hans Block et Moritz Riesewieck ainsi que OF
FATHERS AND SONS de Talal Derki ont tous
les deux concouru au sein de la World Cinema
Documentary Competition au Sundance Film
Festival 2018.
► Les séries allemandes ont également
confirmé la tendance et ont bénéficié une
nouvelle fois d’une forte visibilité : de BAD
BANKS, avec Paula Beer dans le rôle principal,
en passant par DOGS OF BERLIN, sur Netflix,
avec Fahri Yardim, jusqu’à ARTHUR’S LAW
avec Martina Gedeck et Jan Josef Liefers dans
les rôles principaux. Cette dernière série, une
comédie made in Germany, a même réussi
à enflammer le public français de Séries
Mania. La série BABYLON BERLIN, qui entame

à présent sa troisième saison, a continué sa
tournée triomphale à l’étranger et récolté
divers prix, entre autres au Shanghai TV
Festival et aux Seoul Drama Awards.
► La campagne à succès FACE TO FACE WITH
GERMAN FILMS est entrée dans sa troisième
année. Après les actrices en 2016 et les
acteurs en 2017, six passionnants nouveaux
talents de la mise en scène ont été à l’honneur
en 2018.
► Il y a eu également un grand bond au niveau
des demandes de subventions accordées
par le programme d’aide à la distribution de
German Films. Pour cette raison, le budget
a dû être porté à un million d’euros dans le
courant de l’année. En tout, 131 démarrages
en salles dans 43 pays ont été subventionnés
en 2018.(1)

(1) Rapport de German Films pour 2018,
consultable sur https://www.german-films.de/
publications/annual-reports/index.html
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LE FINANCEMENT
EN ALLEMAGNE
En Allemagne, le cinéma est la plupart du temps soutenu par des fonds fédéraux et régionaux. Les sociétés
allemandes continuent également de recevoir des financements de l’Union européenne, qui soutient l’industrie
audiovisuelle européenne.
En parallèle, les contributions financières des chaînes de télévision
représentent une autre source de financement importante. Il est
même fréquent qu’une aide dépende de la participation d’une chaîne
de télévision puisqu’un producteur peut facturer les préventes sur
la diffusion télévisée sur ses fonds propres dans sa demande de
financement. Les prix représentent une autre source de financement.
Il existe en Allemagne (et dans le monde entier) un grand nombre de
festivals et de prix. Le « Prix du film allemand » (Deutscher Filmpreis,
dit aussi « LOLA ») est décerné par le BKM, le délégué fédéral à la

Culture et aux Médias. C’est la récompense la mieux dotée du cinéma
allemand. D’autres possibilités de financement naissent grâce aux
coproductions ou aux contrats de distribution. De même, les banques
jouent un rôle important. Enfin, la nouvelle forme d’aide à l’industrie
cinématographique est le financement participatif, qui s’est déjà établi
aux États-Unis.
		
Voici une sélection des différentes sources de financement décisives
pour les producteurs de cinéma allemands.

Aides fédérales et régionales en 2018
En 2018, le budget total des aides fédérales et régionales a atteint 445,55 M€. La majeure partie de cette somme
a été allouée à l’aide à la production.

Financement de l’industrie cinématographique au niveau fédéral
et régional au titre de l’économie culturelle 2018 (en M€)
Aides fédérales
FFA – Filmförderungsanstalt – Organisme fédéral de soutien au cinéma
BKM – Délégué du gouvernement fédéral à la culture et aux médias auprès de la Chancellerie
GMPF – German Motion Picture Fund
Total

78,70
189,49
10,00
278,19

Source : FFA

Aides régionales
Film- und Medienstiftung NRW (Rhénanie du Nord-Westphalie)

36,98

FFF Bayern – FilmFernsehFonds Bayern (Bavière)

36,85

Medienboard Berlin-Brandenburg

38,83

MDM – Mitteldeutsche Medienförderung (Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe)

16,18

MFG – Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg GmbH

14,01

FFHSH – Filmförderung Hamburg Schleswig Holstein GmbH

13,47

Nordmedia

9,49

HessenFilm und medien

11,55

Total
Source : FFA
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L’organisme fédéral de soutien au cinéma (FFA)
Le FFA est un organisme fédéral de droit public. Il a pour mission d’initier et de soutenir la réalisation de mesures
de financement du cinéma allemand et l’amélioration des structures de l’industrie cinématographique.
► Ce faisant, il doit veiller à l’ensemble
des intérêts du secteur. Par ailleurs, il
vise à améliorer les bases de diffusion et
d’exploitation du marché du cinéma allemand
au niveau national ainsi qu’à promouvoir sa
diffusion économique et culturelle à l’étranger.
Le FFA mène ses actions en coordination avec
les organismes d’aide fédéraux et régionaux.
► Le FFA est financé directement par des fonds
provenant de l’industrie cinématographique.
Il prélève une taxe sur les films auprès des
exploitants de salles et des éditeurs vidéo ,et
reçoit également des contributions bénévoles
de la part des chaînes de télévision publiques
et privées.

► Le FFA s’occupe également de la
réalisation et du suivi de l’accord de soutien
franco-allemand ainsi que des projets
cinématographiques soutenus par le délégué
du gouvernement fédéral à la Culture et aux
Médias (BKM), dont font partie le Deutsche
Filmförderfonds (DFFF), le pôle allemand
d’Eurimages ainsi que depuis fin 2015 le
German Motion Picture Fond (nouveau
programme de soutien du Ministère fédéral de
l’économie et de l’énergie). Le FFA représente
l’Allemagne au sein du comité de direction
d’Eurimages.

► En 2018, le FFA a attribué des aides à
hauteur de 78,70 M€.
La commission a reçu 101 demandes d’aide
selon le principe dit « de projet » en 2018, un
chiffre de nouveau en net recul par rapport
aux années précédentes. Ce recul s’explique
par les nouvelles lignes de conduite relatives
aux aides, entrées en vigueur en janvier 2017
et sur lesquelles nous reviendrons en détail.
37 projets de long-métrage – 23 fictions, 6
documentaires et 8 films pour enfants – ont
reçu l’agrément. Cela corres-pond à un taux
d’aide de 37%. 24% des projets soutenus
sont des premiers ou des deuxièmes
films. L’enveloppe dont disposait le comité
pesait près de 3,6 M€ de moins que l’année
précédente. Au total, la commission a
distribué 14,4 M€ dans le cadre de l’aide et du
soutien à la production. (1)

FFA – Dépenses pour l’aide aux films en 2018, en millions d’euros
Longs-métrages

30,45

Courts-métrages

0,64

Scénarii (œuvres cinématographiques)

1,67

Distribution/exploitation

10,88

Promotion dans les médias

7,30

Aide aux salles

17,62

Numérisation des salles

3,30

Promotion du cinéma allemand au pays et à l’étranger

6,84

Total

78,70

Source : FFA. .

(1) https://www.ffa.de/download.php?f=f3776d52f40b22fe332ff3f6df9435e6

51

— LE FINANCEMENT EN ALLEMAGNE

Les aides à la production
Les aides à la production sont attribuées à des longs-métrages allemands comprenant les films de fiction, d’animation et documentaires, d’une durée minimum de 79 minutes. Les films pour enfants d’une durée minimum de
59 minutes peuvent également bénéficier de cette aide.
► Le 1er janvier 2017, un avenant à la loi sur
l’aide au cinéma (Filmförderungsgesetz,
FFG) est entré en vigueur. Il met en place
plusieurs nouveautés, dont des montants
en hausse pour des projets particulièrement
prometteurs, l’intensification de l’aide au
scénario et un soutien renforcé aux salles.
La réduction et l’allègement des comités
d’attribution ont également apporté
d’importants changements : un panel
équitable d’expertes et d’experts issus
du milieu du cinéma, à la composition
renouvelée par roulement, doit assurer un
professionnalisme et une qualité accrue au
moment de la prise de décision relative aux
aides.

Aide selon le principe
dit « de projet »
► Cette aide est accordée sous forme d’un
prêt remboursable sous condition, c’està-dire à partir du moment où des recettes
sont engrangées. Selon le budget du projet,
l’aide proportionnée attribuée par le FFA peut
atteindre jusqu’à 1 M€. L’attribution du prêt
est du ressort d’une commission constituée
de 42 membres (7 membres par session). La
commission d’attribution n’accorde de prêt
que lorsque le scénario, l’équipe technique et
la distribution du projet cinématographique
permettent d’attendre un produit fini qui
contribuera à améliorer la qualité et la
rentabilité du cinéma allemand.

Aide selon le principe
dit « de référence »
► Le principe de référence accorde une
aide a posteriori au producteur d’un film
allemand ayant remporté un succès en salles,
et représente donc une reconnaissance du
travail accompli. Il s’agit de subventions
qu’il n’est pas obligatoire de rembourser.
Elles doivent être investies avant tout dans
de nouveaux projets cinématographiques,

Les nouvelles commissions du FFA dédiées
à l’aide au scénario, à la production, à la
distribution, à l’exploitation et à la vidéo ainsi
qu’aux salles ont attribué au total 49 M€ en
2018. Les moyens disponibles étaient égaux à
ceux de l’année 2017.(1)
► Pour assurer l’existence pérenne de films
alliant qualité cinématographique et succès
commercial, le FFA ne devrait en principe
plus soutenir que des longs-métrages de
fiction au budget total égal ou supérieur à
2,5 M€ et susceptibles d’attirer au moins
250 000 spectateurs. Dans le domaine du
film documentaire, les minima requis seraient
respective-ment de 0,5 M€ pour le budget

et peuvent également être employées pour
augmenter le capital de base ou être investies
dans la pré-production. La subvention doit
être demandée dans un délai de deux ans
après la dernière attribution. Pour être aidé,
un film doit avoir obtenu suffisamment de
points de référence (150 000).
► La hauteur de l’aide dépend du total de
points de référence acquis. Ces points sont
acquis, d’une part, grâce aux en-trées en salles
et, d’autre part, grâce aux participations,
nominations ou succès dans des festivals de
cinéma de re-nommée internationale ainsi
qu’aux prix et récompenses obtenues.
► Si le film de référence a obtenu le
sigle « besonders wertvoll » (film de
grande valeur) attribué par la Filmbewertungsstelle (commission d’évaluation
cinématographique) de Wiesbaden, il suffira
que le film ait obtenu un minimum de 100
000 points de référence. Pour les films
pour enfants et les premiers films, ainsi
que pour les films réalisés avec un coût
inférieur à 1 M€, le total décisif de points de
référence est de 50 000, ou bien, si le film
a obtenu le sigle « besonders wertvoll » de
la Filmbewertungsstelle de Wiesbaden, de
25 000. Pour les films documentaires, le total
déci-sif se monte également à 25 000.

(1) FFA-Förderungen 2018, consultable sur https://www.ffa.de/die-ffa-foerderungen-2017-in-der-uebersicht-2.html
(2) https://www.ffa.de/produktion.html#cpid5433, lignes directrices des aides de la FFA sous https://www.ffa.de/
download.php?f=f345510f003419e00b0b6b1a25fc1246&target=0
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total, et de 50 000 spectateurs potentiels.
Le FFA devrait, de plus, soutenir les films
qui sont représentés dans les festivals
d’importance internationale, et possèdent
par ailleurs un minimum d’intérêt commercial ; ils doivent obtenir de la visibilité en
Allemagne dans les médias comme auprès du
grand public, servir la réputation du cinéma
allemand en Allemagne comme à l’étranger et
être susceptibles d’attirer au moins 150 000
spectateurs.(2)

► La première nouvelle version de la
loi allemande sur l’aide au cinéma, le
Filmförderungsgesetz (FFG), élaborée en
2004, a intégré le critère de la reconnaissance
dans les festivals internationaux. En 2004,
le conseil d’administration du FFA a défini
quels festivals, outre ceux de Cannes,
Berlin et Venise, étaient « d’importance
internationale » selon les critères du FFG et
quelles « participations supplémentaires à
des festivals d’importance internationale
ou suprarégionale » étaient, par ailleurs,
déterminantes pour les films documentaires,
les films pour enfants et les premiers films.
La liste des festivals a été mise à jour en 2010
et peut être consultée sur le site du FFA à
l’adresse www.ffa.de.
► Les prix principaux des compétitions des
festivals de films de fiction répertoriés dans la
liste rapportent 150 000 points de référence
chacun, la participation à ces festivals, 50
000 points, à condition que le film ait attiré
au moins 50 000 spectateurs en Allemagne ;
s’agissant de films documentaires ou pour
enfants, de premiers films ou de films
réalisés à faible coût, le minimum nécessaire
de spectateurs en salles en Allemagne est
de 25 000. Des points supplémentaires
sont attribués pour les nominations et les
récompenses au Deutsche Filmpreis, au Prix
du cinéma européen ou aux OSCARs.
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La Déléguée du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias
auprès de la Chancellerie (BKM)
Par le biais de la déléguée du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias, le gouvernement fédéral soutient
le film allemand et l’économie allemande du cinéma. Le but est d’accroître le niveau du film allemand ainsi que
l’intérêt qu’il suscite dans le pays et à l’étranger. Pour cette raison, le gouvernement fédéral soutient la production et la distribution de films ambitieux sur le plan artistique et de valeur sur le plan culturel.
► La nouvelle directive (17 mars 2017)
relative à l’aide culturelle au cinéma a
renforcé surtout le soutien à la production
dans le domaine du long-métrage (fictions,
documentaires et films pour enfants). Le
montant maximal attribuable est passé de
250 000 € à 500 000 € (et dans certains cas
exceptionnels, à 1 M€) et le budget maximal
est passé de 2,5 M€ à 5 M€. La part admissible
du soutien de la BKM sur le budget global a
été augmentée et peut s’élever jusqu’à 80%.
En fonction de l’importance artistique du
projet cinématographique en question, un

Le Fonds de soutien au cinéma
allemand (DFFF)
► Mandaté par la BKM, le FFA s’occupe
de la mise en œuvre du DFFF créé au 1er
janvier 2007. Il est soumis dans cet exercice
à la surveillance et au contrôle juridique
de la BKM. Le DFFF accroît la compétitivité
et la qualité du cinéma allemand, et doit
assurer la pérennisation et le renforcement
de l’Allemagne en tant que pays producteur
de films. Pour de nombreux films allemands
et internationaux, la contribution du
DFFF constitue un élément essentiel du
financement. Le modèle d’aide mis en place
par la République fédérale, par sa fiabilité et
sa solidité, permet de soutenir les producteurs et cinéastes dans la création de films à
succès et de grande valeur artistique. Le DFFF
est un élément majeur de la compétitivité
de l’économie locale du cinéma, et il a fait
de l’Allemagne un site de production d’une
grande attractivité.
► Du démarrage en janvier 2007 à fin
décembre 2018, le Fonds de soutien au
cinéma allemand a ainsi subventionné 1 300
productions pour un budget total de 709 M€.
Rien qu’en Allemagne, ces subventions ont
généré des investissements dans le cadre de
la production cinématographique à hauteur
de 4,2 Mrd€.(3)

traitement
possible.(1)

exceptionnel

est,

là

aussi,

► Ce soutien au cinéma prend en compte tout
un éventail de postes importants, de l’écriture
de scénario à la distribution en passant par la
production. Sont également aidées les salles
qui proposent une programmation culturelle
ambitieuse comprenant des films allemands
et européens, ainsi que les institutions qui se
consacrent à la conservation du patri-moine
cinématographique.(2)

► Rien qu’en 2018, le DFFF a subventionné
113 productions cinématographiques - soit
76 fictions, 31 documentaires et 6 films
d’animation – avec 58,1 M€ d’aides au total.
Les subventions du DFFF ont généré 330 M€
d’investissements en Allemagne en 2018.(4)
► Sont légitimés à déposer une demande
tous les créateurs cinématographiques qui
possèdent une résidence ou un siège social
en Allemagne, et qui contribuent au minimum
à hauteur de 5% sur leurs fonds propres aux
coûts de production. Pour avoir le droit à une
aide, le demandeur doit avoir fabriqué au
moins un film de long-métrage (film de référence) au cours des cinq années passées. Ce
film de référence doit avoir été exploité avec
un minimum de 45 copies, ou de 20 copies
si son budget était inférieur à 2 millions
d’euros. S’il s’agit d’un film documentaire, une
exploitation avec 8 copies minimum suffit, et
s’il s’agit d’un premier film, il suffit d’attester
l’attribution d’une subvention par la BKM, le
FFA ou un organisme régional.(5)
En 2018, le DFFF disposait d’un fonds de
subvention de 125 M€. Le socle appelé DFFF
II, introduit en 2017 et destiné avant tout
aux grosses productions, a été complété
en 2018 par un seuil d’accessibilité rabaissé
destiné aux films à fort taux d’effets spéciaux.
L’objectif du DFFF II est d’attirer les grandes
productions internationales en Allemagne et
de renforcer ainsi les prestataires de service
allemands du secteur.(6)

► En vertu d’un accord, le FFA est chargé en
tant que prestataire de service du suivi des
projets soutenus par la BKM, essentiellement
des longs et courts métrages. Cette
collaboration a eu des effets synergiques
importants sur le soutien commun aux
projets du FFA et de la BKM, et a conduit à
une simplification de la gestion qui bénéficie
à l’ensemble de l’économie du cinéma.

Le German Motion Picture Fund
(GMPF)
► Le programme de soutien initié par
le ministère fédéral de l’Économie et de
l’Énergie (Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie, BMWi) en 2015 a été récemment
placé sous la responsabilité de la Déléguée
du gouvernement fédéral à la culture et aux
médias (BKM).(7) Il accroît la compétitivité et la
puissance d’innovation de l’Allemagne comme
lieu de production et de tournage, et soutient
la production de films et de séries en tant que
biens économiques et culturels. Le soutien est
accordé aux films cinématographiques et aux
séries à fort budget de fabrication et à fortes
dépenses en Allemagne. Le programme incite
tout particulièrement à mettre en pratique
la création cinématographique numérique
en Allemagne. Le volume annuel des aides
dont dispose ce fonds est de 15 M€ depuis le
1er janvier 2019. L’exécution et la gestion des
mesures de soutien est prise en charge par le
FFA.(8)
Depuis le changement de directive intervenu
en 2018, les subventions ne sont plus
accordées qu’à des films dont la première
exploitation n’est pas prévue en salles. (9)

(1) https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kulturelle-filmfoerderung-des-bundes-neu-geregelt-755126 - (2) Ligne directrice pour l’aide culturelle au cinéma de la
BKM, consultable sur https://www.bundesregierung.de/resource/blob/973862/459166/9b7fcd472b2abd4ada245b8b78ed08df/2017-08-11-richtlinier-kulturelle-filmforderung-data.
pdf?download=1 - (3) Brochure DFFF auf einen Blick, p. 1, consultable sur http://www.dfff-ffa.de/ - (4) Brochure DFFF auf einen Blick, p. 2, consultable sur http://www.dfff-ffa.de/ (5) http://www.dfff-ffa.de/haeufige-fragen.html#cpid66 - (6) http://www.dfff-ffa.de/index.php?pressemitteilungen&newsdetail=20181018-52_neue-richtlinie-zum-deutschenfilmfoerderfonds-gruetters-wir-staerken-animationsfilme - (7) https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Wirtschaft/german-motion-picture-fund.html (8) https://www.ffa.de/german-motion-picture-fund-1.html - (9) https://www.bundesregierung.de/resource/blob/973862/1541458/06980f5bd04b60a6a618b1bcf9766171/2018-10-24gmpf-richtlinien-aenderungen-ueberblick-data.pdf?download=1
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Aides régionales et commissions de promotion du cinéma
En plus des aides fédérales, il existe des institutions régionales qui soutiennent, elles aussi, le cinéma, dont sept
d’importance majeure qui proposent un soutien à la production de films axé sur l’économie culturelle. Chaque
Land, ou presque, met donc à disposition des moyens qui lui appartiennent et dont l’importance varie en fonction
de sa taille et de sa puissance économique.
► Sur un budget total de 177,36 M€ en
2018, 95,27 M€ sont investis dans l’aide à la
production cinématographique (y compris
les prêts gratuits en cas de succès de l’œuvre
précédente), 11,31 M€ sont investis dans
l’aide à la fiction télé-visuelle et le reste dans
diverses autres mesures.(1)
► La plupart des fonds régionaux soutiennent
l’ensemble du processus de production et
d’exploitation d’un film destiné au grand écran,
de l’aide à l’écriture à l’aide à la distribution, aux
salles de cinéma et aux festivals, en passant
par l’aide au développement, à la production
et au soutien aux talents émergents.
Globalement, c’est cependant l’aide à la
pro-duction qui représente la part la plus
importante, avec environ 50% des sommes
allouées. En règle générale, les me-sures

de soutien sont conditionnées à des « effets
régionaux » de 150%, ce qui signifie que le
bénéficiaire de l’aide doit dépenser au moins
1,5 fois la somme reçue dans la région qui le
soutient, afin de soutenir à son tour l’industrie
cinéma-tographique locale. En règle générale,
toutefois, la part des « effets régionaux » est
plus grande encore. L’argent des fonds de
soutien régionaux les plus importants provient
souvent aussi des chaînes de télévision tant
publiques que privées, si bien que leur budget
est alimenté par les deux secteurs à la fois.

► Les commissions du film sont les
interlocutrices régionales de l’ensemble des
sociétés de production de longs-métrages, de
fiction TV et de projets vidéo lorsque cellesci ont besoin d’informations, de services ou
de contacts. Les commissions proposent
un service de conseil et d’information,
notamment une assistance à la recherche
de lieux de tournage ou des informations sur
les possibilités de bénéficier d’aides, elles
éditent des guides d’aide aux tournages et à
la production, et organisent des rencontres
interprofessionnelles.

► Les aides fédérales et régionales sont
cumulables en fonction du projet, il ne faut
cependant jamais perdre de vue les effets et
objectifs des soutiens régionaux respectifs.
Les aides régionales représentent environ
50% des aides à la production.

Financement par participation télévisuelle
Jusque dans les années 80, la radiodiffusion et la télévision étaient des organismes uniquement publics. Les stations de radio et chaînes de télévision privées n’existent que depuis le milieu des années quatre-vingts. Depuis
1987, un texte gouvernemental sur l’audiovisuel, remanié plusieurs fois depuis, réglemente le « paysage audiovisuel binaire », c’est-à-dire la coexistence entre les chaînes de télévision et stations de radios publiques et privées. La télévision alle-mande du service public se compose de deux entités, l’ARD et la ZDF.
► L’ARD rassemble sous un même toit les chaînes régionales de
service public (BR – Bayerischer Rundfunk ; RBB – Rundfunk BerlinBrandenburg ; HR – Hessischer Rundfunk ; SR – Saarländischer
Rundfunk ; MDR – Mitteldeutscher Rundfunk ; SWR – Südwestrundfunk ;
NDR – Norddeutscher Rundfunk ; WDR – Westdeutscher Rundfunk;
RB – Radio Bremen). La ZDF est la deuxième chaîne publique fédérale.
Par ailleurs, l’ARD et la ZDF gèrent plusieurs chaînes en collaboration :
3Sat (en coopération avec l’ORF, Autriche, et la SRG, Suisse), Kika –
Kinderkanal, Phoenix et Arte Alle-magne. En plus des principales
chaînes privées en accès libre comme Sat1, Pro7, Kabel 1, N24, RTL,
RTL II, Super RTL, VOX, n-tv, il existe la chaîne cryptée payante SKY qui
propose des canaux de diffusion de longs-métrages de fiction.

► Au niveau du financement des fictions cinématographiques, le poids
des chaînes de service public excède largement celui des chaînes RTL,
Pro7, Sat1 et autres chaînes privées. Au sein même du service public,
l’ARD soutient nettement plus de productions que la ZDF. Au niveau
de l’exploitation de ces droits, Arte joue à son tour un rôle important,
ainsi que, dans une moindre mesure, 3Sat. Des chaînes étrangères
comme l’ORF (Autriche) participent occasionnellement à certaines
productions.

(1) FFA-Info numéro 1/2019, p. 11, consultable sur https://www.ffa.de/ffa-info-ausgaben-1-2019-und-22019.html
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Participation des chaînes de télévision aux films allemands sortis en première exploitation
entre 2012 et 2018*
Chaîne

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3Sat

0

1

-

-

2

-

1

ARD

24

20

9

3

11

9

5

Arte

20

31

31

26

38

26

20

BR

22

19

18

7

18

13

9

HR

2

2

5

3

4

3

2

Kinderkanal

0

-

-

1

3

-

1

MDR

2

2

2

2

4

-

2

NDR

3

5

5

3

8

5

5

RBB

3

-

4

5

6

8

3

Pro Sieben

5

2

6

1

3

2

2

Nickelodeon

1

5

5

3

8

-

-

Radio Bremen

-

-

2

-

1

-

-

-

-

2

1

-

-

RTL
SR

1

1

1

2

3

3

2

Sky

-

-

-

-

4

4

-

SWR

12

13

10

9

11

16

6

WDR

14

11

16

17

17

16

14

ZDF

27

19

34

26

29

20

22

54%

45%

51%

43%

52%

52%

40%

Part des films coproduits avec
des chaînes de télévision

* Quand plusieurs chaînes ont participé au même film, il est attribué à chacune d’elles.
Source : Filmstatistisches Jahrbuch 2019

► La participation d’une chaîne peut se faire indirectement par des
préventes. Ce type de financement ne lui confère aucune influence sur
le processus créatif, mais lui permet d’obtenir les droits de diffusion.

► Dans le cas d’une coproduction classique, la chaîne est impliquée
dans le développement de la production. La participation aux bénéfices
de chaque coproducteur est réglée par un échelonnement prévu au
contrat.

Financement par la coproduction et la distribution
Pour le producteur d’un film, la coproduction représente d’abord le moyen le plus simple d’élargir sa base de
capitaux propres. Une coproduction comprenant au moins deux partenaires se définit par le fait que chacune des
parties parti-cipe non seulement par sa contribution financière, mais aussi en influant sur le sujet, le scénario, la
distribution, le devis prévisionnel du film…
► Plusieurs motivations peuvent amener à faire le choix d’une
coproduction. Des coproductions internationales permettent par
exemple d’augmenter les chances d’obtenir certaines subventions ou
de voir son film distribué à l’étranger.
► Sur le marché du financement du cinéma, les distributeurs jouent
un rôle de premier plan. Le distributeur acquiert les droits auprès
du producteur, fait la promotion du film auprès du grand public et le
commercialise aux exploitants de salles moyennant une participation
aux recettes. La « garantie de distribution » est un contrat garantissant
au produc-teur une part déterminée des recettes engrangées par le
distributeur, qui, de son côté, reçoit la licence d’exploitation pendant
une période donnée. Le distributeur doit pour cela verser une avance
garantie dont le montant est fixé selon les attentes du distributeur et les

exigences du producteur. Cette forme de financement est également
appelée « pré-vente ». La garantie de distribution donne beaucoup
de sécurité en amont à un projet de film puisqu’un acquéreur est
d’ores et déjà garanti. Les organismes d’aide et de soutien apprécient
également qu’un film puisse déjà se prévaloir d’un distributeur. En règle
générale, le distributeur reçoit à la fin 40% à 50 % des recettes, dont
il reverse ensuite une partie à la société de production du film. Si le
contrat l’y autorise, il peut déduire de cette somme le montant déjà
versé au cours de la prévente et les coûts engendrés dans le cadre de
la commercialisation du film. Dans ce cas, le producteur ne reçoit sa
part des recettes qu’une fois l’à-valoir et les frais de commercialisation
déduits. Pour cette raison, il est important pour un producteur de
disposer d’une réserve de liquidités suffisante.
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Financement par les banques
Gap Financing
Lors de la phase de financement d’un film, les différents apports ne suffisent souvent pas à boucler le budget.
Ainsi, il subsiste souvent un écart (en anglais : « gap ») de 10% à 30%. Sans financement finalisé, aucune banque
ne peut ac-corder de financement intermédiaire dans la phase de production. En Allemagne, les banques courent
très rarement ce risque.
► C’est ici qu’intervient le Bayerische
Bankenfonds (BBF, fonds bavarois des
banques), un instrument supplémentaire
de financement crée en l’an 2000 par la
Bayerische Landesbank, la LfA Förderbank
Bayern, la UniCredit Bank AG et la banque
Donner & Reuschel. Grâce à un budget annuel
de 10 M€ destiné à la production et à la
distribution de films à sortir en salles, la Bavière
en tant que lieu de production et de tournage

cinématographiques peut mettre à la disposition des producteurs des financements plus
importants, cumulables qui plus est, avec les
aides du Filmförde-rungsfonds de ce Land.
Sur recommandation du FFF de Bavière,
certains films dont le succès commercial
est particulièrement prévisible, peuvent être
cofinancés par le Bayerische Bankenfonds. Ce
financement est accordé sous la forme d’un
prêt remboursable sous conditions, au taux

d’intérêt usuel sur les marchés financiers. En
cas de succès (et donc de remboursement
de prêt), le BBF reçoit une participation aux
recettes indexée sur sa part de financement.
Le prêt est accordé par la LfA Förderbank.
Le financement peut atteindre 100% du
montant de l’aide au projet recommandée, au
cas par cas, par la FFF. Il peut s’élever jusqu’à
1 M€ pour l’aide à la production et 200 000 €
pour l’aide à la distribution.(1)

Financement intermédiaire
Un autre problème auquel sont confrontés les producteurs est celui du financement intermédiaire dans le laps
de temps entre l’accord donné par les organismes de soutien ou de télévision et le moment du paiement effectif
des aides promises. Un modèle récent destiné à y remédier est l’offre de financement intermédiaire par la Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) et la Investitionsbank Berlin (IBB).
► La mise à disposition de ces crédits
sert à soutenir et à développer des
sociétés de productions audiovisuelles
cinématographiques et télévisuelles, surtout
quand les liquidités fournies par le secteur des
banques d’entreprises sont insuffisantes.
► La Commerzbank a développé un modèle
de financement pour les productions
cinématographiques internationales. Ce
financement est réparti en deux secteurs. Le
secteur A est le financement intermédiaire
classique à base de préventes effectives,
d’aides et subventions, de contributions des
coproducteurs, etc. et représente au maximum
70% du budget de la fabrication du film. Le

secteur B est le gap financing, il correspond
à la part de financement qui n’a pas été couverte par les préventes, aides etc., ce qui
laisse un trou, ou écart (gap), à maximum
30% du budget. Le gap financing doit être
couvert à 200% par les recettes estimées d’un
exportateur.
► D’autres mécanismes de sécurité sont, entre
autres, la signature d’une « garantie de bonne
fin » (completion bond) ainsi que les transferts
des droits du film et la cession de toutes les
recettes de l’exploitation. En outre, un Land
peut se porter garant pour les risques encourus
par le gap financing. La banque assure au
moins 20% des risques.

► D’autres banques également financent les
productions cinématographiques, dont la NRW.
Bank et, partiellement, la Deutsche Bank, la DZ
Bank, la HypoVereinsbank et quelques banques
d’épargne Sparkasse. Cependant, elles ne
sont pas comparables aux instruments de
financement des institutions spécialisées dans
le cinéma que l’on trouve en France. Depuis
2004, le FFA peut se porter garante auprès
des banques afin de permettre aux producteurs
de recevoir des fonds d’autres institutions
publiques de subventions et de diffuseurs
participants. Cette offre est également
censée faciliter l’accès des producteurs aux
financements intermédiaires.

Financement par la KfW
Fin 2010, le ministre de la Culture de l’époque, Bernd Neumann, et le groupe bancaire KfW ont mis en place une
nouvelle série de mesures visant à améliorer le financement du cinéma en Allemagne.
► Le programme développé par la KfW contient
des mesures qui ne sont en grande partie pas
proposées par les organismes de crédit ou
les banques d’investissement, comme par
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exemple le financement intermédiaire, le
financement de développement de projets,
le financement « coup de pouce » ainsi que
le gap financing. En règle générale, mais

pas obligatoirement, la KfW s’engage dans le
cadre de financements consortiaux. Le cas
échéant, la KfW peut également servir de
financeur unique.(2)
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Financement participatif
Le financement participatif représente aujourd’hui une forme supplémentaire de financement du secteur cinématogra-phique. Par le biais d’un appel aux dons ou d’une collecte, le plus souvent en ligne, le public est invité
à participer au financement d’un projet de film. Ce ne sont plus les quelques bailleurs de fonds habituels qui le
financent, mais le grand public (la « foule », d’où l’appellation de crowd funding en anglais). Le financement participatif est déjà bien établi aux États-Unis.
► Contrairement à ce qu’il se passe lors d’une collecte de fonds, ceux
qui participent à un financement collectif reçoivent par exemple l’œuvre
achevée (préfinancement), des cadeaux individuels (remerciements),
des prestations de service médiatiques (sponsoring), la possibilité d’un
soutien à la culture (RSE), une attestation de dons ou une participation
aux recettes. La plateforme allemande startnext.de a joué un rôle
déterminant dans la définition de l’image et du fonction-nement du
financement participatif en Allemagne.
Inkubato, pling et VisionBakery sont d’autres plateformes majeures du
financement participatif en Allemagne. Après que deux petits projets
ont pu être financés avec succès de cette manière à la fin de l’année
2010, on peut considérer l’année 2011 comme l’an 1 du financement
participatif en Allemagne. Aujourd’hui, près d’un quart des projets
de financement participatif sur les plateformes sont des projets
cinématographiques.
Les commissions usuelles dans le secteur des plateformes de
financement participatif sont de l’ordre de huit à neuf pour cent. Seul
Startnext laisse chaque participant décider lui-même de la valeur de
son soutien. Les dons sont souhaités mais pas obligatoires.
Un exemple concret : en décembre 2011, la société colonaise
Brainpool a lancé l’appel au financement de son projet d’adaptation
cinématographique de la série télévisée STROMBERG. 150 000 € ont
été collectés en seulement deux jours, le million espéré était réuni au
bout d’une semaine.
Le 1er février 2014 a vu la création du German Crowdfunding Network,
une association professionnelle gérant tous les aspects des levées de
fonds participatives (financement, investissements, prêts et dons).(3)

► Au niveau des coproductions internationales, IRON SKY (coproduit
par l’Allemagne, la Finlande et l’Australie) constitue à son tour un
exemple remarquable. Cette comédie de science-fiction réalisée en
2012 a coûté 7,5 M€ au total. Comme les modèles de financement usuels
étaient insuffisants, une campagne en ligne a été lancée pour appeler
aux dons participatifs. Un million d’euros environ ont pu être collectés
de cette façon. Timo Vuorensola, le metteur en scène, a notamment
fait concevoir des affiches publicitaires pour le film sur son site Internet
wreck-a-movie. De cette façon, il a pu créer un lien fort entre le film en
devenir et ses spectateurs potentiels, et s’épargner certaines dépenses
grâce à la collaboration bénévole de nombreux fans.
► En 2014, le projet de financement participatif VERONICA MARS est
sorti en salles aux États-Unis. Ayant globalement collecté 5,7 M€ de
soutien individuel, VERONICA MARS est pour l’instant un des projets
cinématographiques à financement participatif les plus lucratifs jamais
produits.(4)
La coproduction franco-allemande WHERE IS ROCKY II ? (sortie en
salles le 20 octobre 2016) a bénéficié elle aussi d’une campagne de
financement participatif, grâce à laquelle le réalisateur Pierre Bismuth
a collecté 53 000 $ pour son film sur la plate-forme Indiegogo. En 2017,
FIKKEFUCHS de Jan Henrik Stahlberg (sortie en salles le 16 novembre
2017) a suivi la même trajectoire. Démarré comme production sans
budget, le projet a obtenu une aide de 70 000 € via Startnext.(5)
Le financement participatif semble un moyen idoine de financement
(partiel sinon intégral) surtout pour les films documentaires et les
projets confidentiels.(6)

(1) https://www.fff-bayern.de/de/foerderung/bayerischer-bankenfonds.html
(2) http://www.bwlberatung.de/downloads/2012_05/Merkblatt_KfW-Filmfinanzierung.pdf
(3) http://www.ikosom.de/2014/03/21/crowdfunding-im-film-wird-auch-in-deutschland-immer-relevanter/
(4) http://www.spiegel.de/kultur/kino/veronica-mars-film-nach-kickstarter-kampagne-im-kino-a-959202.html
(5) https://www.kino-zeit.de/news-features/specials/9-filme-die-dank-crowdfunding-entstanden-sind?idx=8
(6) http://www.ikosom.de/2018/06/22/interview-zu-chancen-und-herausforderungen-von-crowdfunding-fuer-filmschaffende-im-deutschsprachigen-raum/
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LA DISTRIBUTION
ET L’EXPLOITATION EN ALLEMAGNE
La distribution en salles
En 2018, 641 longs-métrages sont sortis en première exploitation sur les écrans allemands, soit 488 fictions et
153 films documentaires.
► Cela représente 12 longs-métrages de
moins qu’en 2017 (653). Sur la décennie, on
observe une hausse de 22% des sorties en
première exploitation, de 18% des fictions et
de 37% des documentaires.

► Avec 21% de parts au box-office, le
drame a constitué le genre le plus prisé,
suivi de la comédie, du film pour enfants et
adolescents et du film d’action, tous les trois
ex-æquo avec 17% chacun.(1)

Fictions en première exploitation selon leur pays d’origine de 2012 à 2018
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018 en %

Allemagne

154

154

149

145

166

141

153

31,4

États-Unis

137

153

145

158

151

157

140

28,7

France

41

27

33

38

39

58

42

8,6

Royaume-Uni

18

24

23

25

29

30

23

4,7

Turquie

22

18

26

20

19

23

23

4,7

UE

250

236

240

244

270

259

260

53,3

UE sans Allemagne

96

82

91

99

104

118

107

21,9

Pays hors UE et ÉU

65

62

72

79

96

93

88

18,0

Total

452

451

457

481

517

509

488

100

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019

► En 2018, les drames ont attiré nettement
plus de spectateurs qu’en 2017 (21% des
entrées globales, contre 12% en 2017) – le
genre dramatique était donc le plus prisé cette
année-là.

► Les films d’action, les films pour enfants
et adolescents et les comédies se partagent
la deuxième place avec 17% de l’ensemble des
spectateurs.
► Les films fantastiques terminent sur la
troisième marche du podium, avec 8% des
spectateurs.

► Les trois films les plus performants
de l’année 2018 étaient LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD (3,6 millions d‘entrées), AVENGERS :
INFINITY WAR (3,4 millions d’entrées) et
CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES (3,0
millions d’entrées).

Le Top 5 des long-métrages sortis en 2018
Rang

Titre

1

Les Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald

Warner Bros.

3 589 309

2

Avengers : Infinity War

Walt Disney

3 399 185

3

Cinquante nuances plus claires

Universal

3 007 580

4

Les Indestructibles 2

Walt Disney

2 916 732

5

Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses

Sony

2 538 116

Source : FFA

(1) https://www.spio-fsk.de/?seitid=25&tid=3
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Entrées
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Avec 24,6 millions
de spectateurs,
le cinéma allemand
a réalisé en 2018
une part de marché
de 23,5 %.

► Les cinémas allemands ont de nouveau
réalisé un chiffre d’affaires supérieur à
un milliard d’euros, tandis que le nombre
de spectateurs, après une année 2015 record,
retrouve une nouvelle fois à peu près le niveau
de l’année 2014.
105,4 millions d’entrées ont été vendues en
Allemagne en 2018, soit 13,9% de tickets
en moins qu’en 2017 ; le chiffre d’affaires a
dégringolé de 14,8% pour un total de 899,3
M€. Il faut remonter à 1992 (105,9 millions
d’entrées vendues) pour retrouver des chiffres
aussi mauvais. Le bilan de fin d’année s’est
toutefois révélé un peu moins mauvais qu’on
n’avait pu le craindre au vu du bilan du premier
semestre 2018.(2)

Cela signifie environ 1,27 séance en moyenne
par habitant. Avec un prix du billet moyen de
8,54 € (en 2017 : 8,63 €) le chiffre d’affaires
réalisé par habitant tombe de 12,80 € à
10,85 €.(3)
► Le champion allemand du box-office
2018 était JIM KNOPF & LUKAS DER
LOKOMOTIVFÜHRER, qui a totalisé 1,8
million de specta-teurs. Quatre autres films
allemands (démarrés en salles en 2018 ou à la
fin de l’année précédente) ont dépassé le seuil
d’un mil-lion de spectateurs : DIE KLEINE HEXE
(1,6 million), DIESES BESCHEURTE HERZ (1,4
million), DER VORNAME (1,3 million) et KLASSENTREFFEN 1.0 – DIE UNGLAUBLICHE REISE
DER SILBERRÜCKEN (1,1 million).(4)

Le Top 5 des films allemands sortis en 2018
Rang

Titre

Distributeur

entrées

Box-office en €

1

Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer

Warner Bros.

1 813 006

12.371.231

2

Die kleine Hexe

STUDIOCANAL

1 582 668

9.725.668

3

Dieses bescheuerte Herz

Constantin

1 417 681

6.784.207

4

Der Vorname

Constantin

1 272 832

9.196.076

5

Das Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der
Silberrücken

Warner Bros.

1 134 830

9.847.608

Source : Spio, FFA, VdF

La part de marché
du cinéma en 3D,
qui a percé en 2009,
a nettement baissé
en 2017
(16,3%).

► Les entrées des films en 3D continuent néanmoins à jouer un rôle
important sur le marché allemand du
film, y compris en 2018.(5)

Le Top 5 des films en 3D en 2018
Rang

Titre

Distributeur

entrées
totales

Spectateurs en 3D

1

Avengers : Infinity War

Walt Disney

3 399 185

2 068 002

2

Jurassic Wold : Fallen Kingdom

Universal

2 403 661

1 724 349

3

Les Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald

Warner Bros.

3 589 309

1 692 640

4

Black Panther

Walt Disney

1 797 443

1 208 710

5

Star Wars, épisode VIII : Les derniers Jedi

Walt Disney

1 509 581

1 003 423

Source : FFA(6)

(2) FFA-Info 01/2019, consultable sur https://www.ffa.de/ffa-info-ausgaben-1-2019-und-22019.html
(3) FFA, Das Kinoergebnis 2018, consultable sur https://www.ffa.de/kinoergebnisse-uebersicht.html
(4) FFA Jahreshitliste international 2018, consultable sur https://www.ffa.de/filmhitlisten.html
(5) FFA, Das Kinoergebnis 2018, consultable sur https://www.ffa.de/kinoergebnisse-uebersicht.html
(6) FFA-Info 01/2019, consultable sur https://www.ffa.de/ffa-info-ausgaben-1-2019-und-22019.html
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Distributeurs
En 2018,
la distribution a réalisé un chiffre d’affaires
global de 346,2 M€,
inférieur donc de 83,9 M€
au résultat de l’année précédente (430 M€).(1)

Sur les 488 fictions en première
exploitation,
153 étaient allemandes (31%), 140
américaines (291%), 42 françaises (9%),
23 turques (5%) et 23 britanniques (5%).

(2)

Part sur l’ensemble des recettes allemandes de distribution selon le pays d’origine en %
Films par pays
d’origine

2014

2015

millions € En % millions €

2016

2017

2018

en %

millions €

en %

millions €

en %

millions €

en %

Allemagne

95,7

23,3

104,2

24,0

69,1

16,8

83,7

19,5

64,1

18,5

France

25,8

6,3

11,9

2,7

9,2

2,2

14,4

3,3

5,9

1,7

États-Unis

267,8

65,3

288,8

66,5

312,6

76,1

312,5

72,7

248,8

71,8

Royaume-Uni

9,6

2,3

21,0

4,8

10,7

2,6

14,8

3,4

20,8

6,0

Italie

0,1

0,0

1,1

0,3

0,2

0,1

0,0

0,0

0,3

0,1

Autres pays de l’UE

6,1

1,5

2,3

0,5

6,3

1,5

1,7

0,4

3,0

0,9

Reste du monde

5,0

1,2

5,0

1,2

2,9

0,7

3,0

0,7

3,3

1,0

410,1

100

434,3

100

411,0

100

430,1

100

346,2

100

Total

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019

► La position du cinéma allemand sur le
marché national est nettement plus faible
que celle du cinéma français en France. Les
productions nationales représentent 39,5%
des sorties en France. Mais en France aussi,
davantage de films américains que français
sortent aujourd’hui dans les salles.(3) En 2018,
on observe un léger recul des parts de marché
du cinéma allemand par rapport à 2017.
► Comparés à leurs confrères allemands, les
distributeurs français bénéficient d’un grand
avantage en ce qui concerne la distribution
des films. En effet, l’Île-de-France à elle seule
réunit quelque 12,6 millions d’habitants,
soit 20% de la popu-lation métropolitaine

(Berlin et sa région rassemblent à peine 5%
de la population allemande.) La composition
démo-graphique de la France et le rôle
représentatif de sa capitale permettent d’axer
prioritairement la commercialisation d’un film
sur Paris. En Allemagne par contre, ce qu’il se
passe dans la capitale a moins d’importance
pour les autres grandes villes. Pour atteindre
un impact publicitaire similaire à celui qu’il
peut envisager en France, un distributeur doit
faire la promotion de son film dans plusieurs
grandes villes à la fois. Ce qui, naturellement,
augmente d’autant la logistique et les coûts,
notamment d’impression d’affiches et de
publicités dans la presse locale.

► En Allemagne, les six majors américaines
(Fox, Sony, Paramount, Universal, Time
Warner et Walt Disney) ont créé leurs propres
réseaux de distribution. Ces dernières années,
la part de marché totale des grands studios
américains oscillait entre 65% et 76%. En
2018, le cinéma américain a obtenu une part
de marché de 71,8% (contre 72,7% en 2017).

(1) SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019, p.32
(2) https://www.spio-fsk.de/?seitid=25&tid=3
(3) CNC, les principaux chiffres du cinéma en 2018, consultable sur https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/bilans/les-principaux-chiffres-du-cinema-en-2018_987414
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Parts de marché des distributeurs en 2018
Part de marché
Rang

Distributeur

Total films
en 2018

Chiffre d’affaires en M€

Entrées en millions

2018

2017

2018

2017

1

UPI

27

149,8

153,8

16,8

17,7

2

Walt Disney (Ex Buena Vista)

12

126,7

186,5

12,6

18,2

3

Warner

30

119,3

129,3

13,6

14,7

4

Sony (Ex Columbia)

20

88,8

71,0

1,7

8,1

5

FOX

19

84,7

85,2

9,4

10,0

6

Studiocanal (Ex Kinowelt)

23

41,5

43,9

5,4

5,5

7

Constantin

9

32,7

87,8

4,2

10,6

8

Concorde

20

12,8

14,0

1,6

1,7

9

Universum

20

12,3

29,4

1,6

3,4

10

Tobis

8

8,9

20,1

1,1

2,5

11

Wild Bunch

12

8,6

10,9

1,2

1,5

12

Kinostar

36

4,6

7,7

0,5

0,9

Source : Spio

Aides à la distribution
Le FFA soutient également la distribution. La distribution de longs-métrages cinématographiques peut être soutenue de trois façons différentes :

Aide à la distribution selon
le principe dit « de projet »

Aide à la distribution selon le
principe dit « de référence »

Prestations
médias

► Le soutien aux coûts de distribution
préalables est effectué sous forme de prêts
sans intérêt remboursables sous con-ditions.
Cette aide peut servir à couvrir les frais de
tirage des copies et les coûts de marketing
et de publicité. Les frais liés à la réalisation
de sous-titrages pour les malentendants et
d’audiodescriptions pour les malvoyants sont
également considérés comme des coûts de
distribution préalables. Des prêts peuvent
également être accordés pour financer la
distribution à l’étranger. Enfin, des prêts ou
des subventions peuvent être attribués pour
élargir le marché de distribu-tion existant ou
d’en ouvrir de nouveaux pour les longs comme
pour les courts-métrages, ainsi que pour une
collabora-tion stipulée au contrat visant à
améliorer les réseaux de distribution.(4)

► Cette aide est accordée a posteriori au
distributeur d’un film ayant déjà rencontré
un certain succès en salles. La condition
préalable étant que le film ait atteint 100 000
points de référence en l’espace d’un an
depuis sa sortie en première exploitation
en salles en Allemagne. Le montant de la
subvention dépend du nombre de points de
référence acquis. Celui-ci est d’abord calculé,
comme pour l’aide à la production, sur la
base du nombre de spectateurs. On ajoute
éga-lement les points que le film a obtenus
grâce à sa participation, sa nomination ou
ses récompenses à des festivals de cinéma
ou bien en étant lauréat d’un prix. L’aide à la
distribution selon le principe dit « de référence »
est attribuée sous forme de subventions.
Celles-ci peuvent être utilisées pour couvrir les
frais de distribution préalables d’un nouveau
film ou pour financer les minima garantis.(5)

► Depuis l’amendement de la loi allemande
de soutien au cinéma (FFG) le 6 août 2010,
les chaînes de télévision peuvent mettre une
partie des redevances qu’elles versent à le
FFA à disposition sous la forme de prestations
médias. Ces prestations médias prennent la
forme de publicités télévisuelles gratuites
à l’occasion de la sortie en salles de films
allemands ainsi que de leur sortie en vidéo/
DVD ou en VàD. De manière générale, ces
prestations doivent uniquement être mises
au service de films qui sortent sur tout le
territoire fédéral et dans un nombre de copies
supérieur à 25. Des exceptions sont possibles
si elles sont justifiées.

(4) https://www.ffa.de/verleihmarketing.html#cpid5616
(5) https://www.ffa.de/verleihmarketing.html#cpid5625
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Exploitation en salles
Chiffre d’affaires, entrées et prix à la caisse
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Comparaison
2017/2018

Entrées (en millions)

129,6

135, 1

129,7

121,7

139,2

121,1

122,3

105,4

-14,8%

Chiffre d’affaires des salles (en M€)

958,1

1 033, 0

1 022,9

980

1 167

1 021

1 056

899

-14,9%

Prix moyen du billet en euros

7,39

7,65

7.89

8,05

8,54

8,45

8,63

8,54

-1,1%

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019

► 576 films sont sortis en salles en
2018, soit 11 de moins que l’année
précédente. Les 228 films allemands
sortis en première exploitation (ils étaient
233 en 2017) comprenaient 142 fictions et
86 documentaires ; à cela s’ajoutent 98
coproductions internationales. Avec 17,1
millions d’entrées vendues, les séances en
3D ont attiré nettement moins de spectateurs

que les années précédentes et obtenu une
part de marché de 16,3% (en 2017 : 21,5%).
► La part de marché des films allemands
était équivalente à celle de l’année
précédente : 23,5%, contre 23,9% en
2017. AU total, 24,6 millions de places ont
été achetées pour des films allemands
(2017 : 28,3 millions).(1) Sur les 29 films ayant

attiré plus d’un million de spectateurs, cinq
étaient des productions allemandes : JIM
KNOPF & LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER
(1,8 millions), DIE KLEINE HEXE (1,6 millions),
DIESES BESCHEUERTE HERZ (1,4 millions),
DER VORNAME (1,3 millions) et KLASSENTREFFEN 1.0 – DIE UNGLAUBLICHE REISE
DER SILBERRÜCKEN (1,1 millions). (2)

Chiffres clés : le spectateur en 2018 (3)
La marché allemand du cinéma a subi de lourdes pertes en 2018 – d’après les panels étudiés par la GfK (Gesellschaft
für Konsumforschung, société pour l’étude de la consommation), le chiffre d’affaires et la fréquentation ont tous
les deux reculé de 15%, tombant à respectivement 100 millions d’entrées et 893 M€.
► En 2018, près de 25 millions (37%) des
Allemands âgés de plus de 10 ans sont
allés au moins une fois au cinéma. C’est
une valeur stable par rapport à 2017, mais vu
sur la durée, le recul est indéniable : 10 ans
auparavant, la part d’Allemands âgés de plus
de 10 ans étant allés au moins une fois au
cinéma dans l’année était de 44%.
► Ces chiffres sont fournis par la dernière
étude en date du FFA, Der Kinobesucher 2018,
à travers laquelle la Filmförde-rungsanstalt
analyse pour la 27e fois de suite la structure
et l’évolution de la fréquentation. Les données
sont basées sur les panels de la GfK.
► D’après la GfK, 100 millions d’entrées
ont été vendues en 2018, soit 18 millions
de moins qu’en 2017 (-15%). À cause du
prix quasiment inchangé du billet, le chiffre
d’affaires à la caisse enregistre un recul
tout aussi marqué, d’également -15%, pour
atteindre 893 M€. Il s’agit du pire résultat de
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la dernière décennie de collecte de données
par la GfK.
Aux dires de la GfK, le prix moyen du billet
s’élevait à 8,54 € en 2018 (2017 : 8,92 €).
► Ce qui frappe en comparant les années
2017 et 2018, c’est le recul du chiffre
d’affaires au niveau des films du Top 10 :
-30%. Près des deux tiers des pertes du
box-office sont dus à la faible performance
du Top 10. Alors qu’en 2017, trois films ont
fait nettement plus de 4 millions d’entrées,
aucun film n’a atteint ce seuil en 2018. Les
films qui ont le mieux marché sont LES
ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE
GRINDELWALD (démarrage le 15/11) avec
3,6 millions d’entrées, AVENGERS : INFINITY
WAR (démarrage le 26/04) avec 3,4 millions
d’entrées et CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES (démarrage le 08/02) avec 3,0
millions d’entrées.
Bien qu’aucune production allemande n’ait
figuré parmi le Top 10 des films ayant le mieux

marché, la performance du cinéma allemand
s’est révélée relativement stable, avec 6 films
ayant attiré au moins 1 million de spectateurs
(2017 : 4 films ; 2016 : 7 films), une part de
marché de 23,5 % (2017 : 23,9%) et 24,6
millions de spectateurs (2017 : 28,3 millions).
► En 2018, 53% des spectateurs sont
de sexe féminin, ce qui confirme
derechef une tendance stable observée
sur la durée. Dans l’ensemble, les parts
de billets achetés par tranche d’âge sont
plus homogènes en 2018 que les années
précédentes. Les groupes des 10-19 ans, 2029 ans et 40-49 ans sont tous les trois en tête
des achats de billets avec 18% chacun. Cette
évolution est surtout le résultat d’un recul de
29% au niveau des achats de billets de la part
des 10-19 ans.
L’âge moyen des spectateurs a de nouveau
augmenté et s‘établit à 39 ans en 2018
(37,9 ans en 2017).

(1) FFA-Info 01/2019, consultable sur https://www.ffa.de/ffa-info-ausgaben-1-2019-und-22019.html
(2) FFA Jahreshitliste international 2018, consultable sur https://www.ffa.de/filmhitlisten.html)
(3) Étude du FFA-Studie sur la structure de la fréquentation des cinémas et l’évolution du comportement des spectateurs, dernière miseà jour : mai 2019, consultable sur https://www.
ffa.de/der-kinobesucher-20172.html, cf. Par ailleurs le résumé sur https://www.ffa.de/aid=1365.html?newsdetail=20190410-640_das-kinojahr-2018-marktzahlen-aus-deutschland1&highlight=kinobesucher%202018, https://www.ffa.de/aid=1365.html?newsdetail=20190206-620_kinobilanz-2018-starker-rueckgang-bei-umsatz-und-besucherinnen-stabilerdeutscher-marktanteil-erstmals-wieder-mehr-als-900-kinostandorte&highlight=kinobesucher%202018 , https://www.ffa.de/das-kinojahr-2018-marktzahlen-aus-deutschland.
html?highlight=kinobesucher%202018
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Autres détails figurant dans l’étude
En 2018
3 films
ont franchi la barre
des 3 millions de
spectateurs

37% des Allemands
de plus de 10 ans
sont allés au moins
une fois au cinéma.

Le « gros
consommateur » type
(plus de 7 séances de cinéma
par an)

Cette valeur est stable comparée
à 2017, mais sur le long terme,
l’assiduité est en recul : dix
années auparavant, la part était
encore de 44%.

L’étude intégrale
peut être
téléchargée sur

était plutôt masculin
(56%) et âgé de 30 à
39 ans (20%).

► Ces études se basent sur l’analyse de
l’échantillon Media*Scope de la Gesellschaft
für Konsumforschung (GfK), qui met ses
données relatives à l’économie du cinéma à

ffa.de → Publikationen →
Studien und
Publikationen

En dépit
d’un fort recul,
la tranche d’âge
10-19 ans reste
le groupe le plus
cinéphile avec une
part de 68%.

la disposition exclusive du FFA. L’échantillon
de la GfK regroupe 25 000 participants
représentatifs de la population allemande
hors enfants de moins de 10 ans.

Nombre de cinémas et d’écrans
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cinémas

1 671

1 652

1 637

1 630

1 648

1 654

1 672

1 672

Salles / écrans

4 640

4 617

4 610

4 637

4 692

4 739

4 803

4 849

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019

► Les recettes brutes des cinémas sont
tombées de 14,8% en 2018 par rapport à
2017, passant de 1 056,1 M€ à 899,3 M€.
Le prix moyen d’une entrée est de 8,54 €
en 2018, ce qui représente une baisse de 9
centimes en un an.

► Le nombre de cinémas est de 1 672 en
2018, inchangé par rapport à 2017. 4 849
écrans sont en activité la même an-née, soit
46 de plus qu’en 2017. Le nombre de localités
où se trouve un cinéma s’éleve à 905, soit 6 de
plus qu’en 2016.(4)

Nombre de salles de cinéma
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Premières ouvertures et réouvertures

124

104

102

96

114

105

107

136

Fermetures

183

127

109

69

59

58

43

90

4 640

4 617

4 610

4 637

4 692

4 739

4 803

4 849

Total existant
Sources : FFA, SPIO

► La tendance amorcée en 2014 s’est
poursuivie en 2018 : le nombre de salles
est toujours en hausse. Le recul qui avait
commencé en 2005 et atteint son nadir en

2013 semble bel et bien appartenir au passé :
au 31 décembre 2018, on comptait 4 849
salles de cinéma en Allemagne, soit 46 de
plus que l’année précédente.(5)

(4) https://www.spio-fsk.de/?seitid=26&tid=3
(5) https://www.spio-fsk.de/?seitid=26&tid=3

63

— LA DISTRIBUTION ET L’EXPLOITATION EN ALLEMAGNE

L’aide aux salles(1)
[Filmförderungsgesetz (FFG) : §§ 134 - 137 FFG]
Des aides d’un montant maximal de 200 000 euros, en cas exceptionnel de 350 000 euros, peuvent être attribuées pour la modernisation et l’amélioration des cinémas existants, ainsi que pour la construction de nouveaux
cinémas, s’ils sont au service d’une amélioration structurelle.
► 50% au maximum des coûts totaux
admissibles peuvent être attribués sous
forme de subvention, dont 30% sous forme
de subsides et 70% sous forme d’emprunt
sans intérêt. La durée de l’emprunt est
conditionnée à sa hauteur et ne peut dépasser
dix ans.
► Outre les aides traditionnelles, des
subsides sont accordés aux cinémas pour la
mise en œuvre de mesures d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite en vertu de la loi
sur l’égalité pour les personnes handicapées.
La sub-vention se monte à 50% du projet.

► Des subsides d’un montant maximal de
200 000 euros peuvent être accordés à
des initiatives de coopération contractuelle
de cinémas, de campagnes publicitaires
ou marketing à caractère exceptionnel ou
exemplaire, ainsi que pour d’autres initiatives
propres à renforcer la compétitivité générale
des cinémas et à assurer leur pérennité sur
tout le territoire.
► Les conseils d’expertise aux cinémas,
ainsi que l’accompagnement en pédagogie
des médias des enfants et adolescents à
l’occasion de séances dans un cinéma de
films réalisés pour le cinéma, peuvent être

soutenus par des sub-sides de 5 000 euros
maximum, la projection de courts-métrages
avant la séance principale au cinéma ou de
pro-grammes originals de courts-métrages,
par des subsides de 2 000 euros maximum.
Remise partielle d’emprunts anciens : au
lieu d’attribuer une subvention pour la
modernisation et l’amélioration des cinémas
existants ainsi que pour la construction
de nouveaux cinémas, s’ils sont au service
d’une amélioration structurelle, le FFA
peut également remettre 50% de la dette
résiduelle sur un emprunt en cours pour une
subvention antérieure.

Exploitation et diffusions télévisuelles
Marché télévisuel

Le marché télévisuel
allemand est le plus
prospère d’Europe
avec 38,7 millions
de foyer équipés d’un
poste de télévision.
(2)

► La part de foyers recevant exclusivement la télévision numérique était de
95,4% en 2018. À titre de comparaison : 13 ans
auparavant, cette part était encore de 19,1%.
En 2018, la consommation individuelle de
télévision était en moyenne de 217 minutes par
jour, une valeur légèrement en baisse.(3) L’audimat augmente entre 18h et 23h pour atteindre
un pic autour de 21h. En première partie de
soirée, à partir de 20h (donc plus tôt qu’en
France), on diffuse presque tous les jours sur
les différentes chaînes des fictions de long
métrage, contrairement à l’usage français.

(1) https://www.ffa.de/foerderbereiche-kinos-1.html
(2) https://de.statista.com/statistik/daten/studie/272794/umfrage/anzahl-der-haushalte-mit-tv-empfang-in-deutschland/
(3) https://de.statista.com/themen/88/fernsehen/
(4) SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019, consultable sur https://www.spio-fsk.de/?seitid=377&tid=3
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► Le nombre de créneaux de diffusion est
en recul permanent, passant de 12 497 en
2008 à 9 945 en 2017 (-20%).
► On a comptabilisé 11 455 diffusions
en 2018, mais il faut se souvenir que de
nombreuses nouvelles chaînes ont été
intégrées aux statistiques cette année-là :
ONE, phoenix et ZDFneo parmi les chaînes du
service public, ProSieben MAXX, SAT.1 Gold,
sixx, RTL Nitro, Toggo plus, Anixe, Comedy
Central, RiC et Zee.One parmi les chaînes
privées.
Les chiffres de 2018 ne sont donc pas tout
à fait comparables avec ceux des années
précédentes.(4)
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Le film allemand à la télévision
En 2018, le nombre de premières diffusions télévisuelles de longs-métrages cinématographiques et de téléfilms
allemands sur les chaînes en clair était de 3% inférieur à celui de 2017.
► Le nombre de téléfilms allemands en
première diffusion était de 5% inférieur. Le
nombre de longs-métrages cinématographiques allemands en première diffusion sur
les chaînes publiques est passé de 68 en 2017
à 69 en 2018.

► Entre 2009 et 2018, le nombre de longsmétrages allemands en première diffusion
télévisuelle a reculé de 17%. Sur la même
période, le nombre de premières diffusions de
téléfilms allemands est passé de 298 à 265,
un recul de 11%. Cela reflète la baisse de la
politique d’achat des chaînes.

Première diffusion de films allemands sur les chaînes en clair de la télévision allemande
TV 2005 – 2018
LONG-MÉTRAGES
Année

Chaînes Chaînes
publiques privées

TÉLÉFILMS*
Total

Chaînes Chaînes
publiques privées

Total

Tous
les
films

2005

98

26

124

223

51

274

398

2006

115

35

150

234

48

282

432

2007

85

31

116

269

46

315

431

2008

85

38

123

246

59

305

428

2009

87

23

110

267

31

298

408

2010

114

24

138

258

39

297

435

2011

92

24

116

285

25

310

426

2012

84

16

100

270

28

298

398

2013

82

25

107

248

20

268

375

2014

88

14

102

217

9

226

328

2015

76

18

94

261

13

274

368

2016

73

21

94

256

19

284

378

2017

68

20

88

266

12

278

366

2018

69

22

91

254

11

265

356

+1%

+10%

+3%

-5%

-8%

-5%

-3%

Évol. 2018/2017

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019 / * Téléfilms qui n’ont pas été produits pour le cinéma et séries télévisées dont les épisodes sont fabriqués sur le principe d’un long-métrage
de fiction, par exemple Tatort, Polizeiruf 110, Der Bulle von Tölz.

Parts de marché
► Du point de vue des parts de marché, les
chaînes publiques ZDF (13,9%), « Troisièmes
chaînes » (12,7%) et l’ARD (11,5%) devancent

nettement les chaînes privées RTL (8,3%),
Sat.1 (6,2%), VOX (4,8%) et ProSieben
(4,4%). (5)

(5) Statista, https://de.statista.com/themen/88/fernsehen/ et https://de.statista.com/statistik/daten/studie/170412/umfrage/marktanteile-der-tv-sender---zuschauer-ab-3-jahre/
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Exploitation vidéo (DVD, Blu-ray, VoD)
Le chiffre d’affaires total du marché de la vidéo en 2018 était de 2,03 Mrd€ (+11% par rapport à 2017 : 1,83 Mrd€).
Les ventes de supports et d’EST* ont généré 0,98 Mrd€ (-13% par rapport à 2017 : 1,13 Mrd€).(1)
► Le prix moyen d’un DVD était de 11,75 € (23 centimes de plus qu’en
2017) et le prix moyen d’un disque Blu-ray, de 14,12 € (26 centimes de
plus qu’en 2017). Les ventes de disques Blu-ray ont de nouveau reculé
par rapport à l’année précédente. Elles ont généré 303 M€ en 2018
(contre 364 M€ en 2017, -17%). Les EST* ont généré 197 M€ de bénéfices en 2018, soit 25% de plus qu’en 2017 (157 M€.).(2)

► Le chiffre d’affaires de la location est quant à lui en hausse pour la
huitième année d’affilée et s’élève en 2018 à 1,06 Mrd€. Cette hausse
est principalement due à la forte croissance du secteur de la vidéo à la
demande (SVoD**).(3)
Les bénéfices des transactions de TVoD*** sont passés de 123 M€ en
2017 à 139 M€ en 2018, soit une hausse de 13%. Les abonnements à la
SVoD** ont rapporté 865 M€ en 2018 contre 488 M€ en 2017, soit une
hausse de 77%.(4)

TOP 10 des films vendus en DVD / Blu-ray en 2018
Rang

Titre

Distributeur

1

Star Wars, épisode VIII : Les Dernier Jedi

Walt Disney Studios Home Entertainment

2

Thor : Ragnarok

Walt Disney Studios Home Entertainment

3

Un prof pas comme les autres 3

Highlight

4

Avengers : Infinity War

Walt Disney Studios Home Entertainment

5

Solo : A Star Wars story

Walt Disney Studios Home Entertainment

6

Cinquante nuances plus claires

Universal

7

Jurassic World : Fallen Kingdom

Universal

8

Ça (2017)

Warner Home-Video

9

Black Panther (2018)

Walt Disney Studios Home Entertainment

10

Deadpool 2

Twentieth Century Fox Home Entertainment

Source : FFA(5) , tous les EAN / ventes physiques déstockages du panel estimés à 100% / toutes les versions (DVD / BR) résumés par produit/titre

Chiffres d’affaires et parts de marché de la location
En 2018
Le chiffre d’affaires
total du marché
de la vidéo
s’élevait
à 2,03 Mrd€

La vente
de supports
et d’EST*
a généré 0,98 Mrd€.(6)

La location
a généré 1,06 Mrd€
(contre 694 M€ en 2017).

(contre 1,83 Mrd€ en 2017).

*EST= Electronic sell through / ** SVoD = Subscriptional Video on demand / *** TVoD – Transactional Video on demand
(1) FFA, Videomarkt 2018, p. 18, consultable sur https://www.ffa.de/videoergebnisse.html
(2) FFA, Videomarkt 2018, p. 32, consultable sur https://www.ffa.de/videoergebnisse.html
(3) FFA, Videomarkt 2018, p. 28, consultable sur https://www.ffa.de/videoergebnisse.html
(4) FFA, Videomarkt 2018, p. 52, consultable sur https://www.ffa.de/videoergebnisse.html
(5) FFA, Videomarkt 2018, p. 50, consultable sur https://www.ffa.de/videoergebnisse.html
(6) FFA, Videomarkt 2018, p. 18, consultable sur https://www.ffa.de/videoergebnisse.html
(7) FFA, Videomarkt 2018, p. 32, consultable sur https://www.ffa.de/videoergebnisse.html
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Les EST*
ont rapporté
197 M€(7)
(contre 157 M€ en 2017).
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Chiffres d’affaires de la vidéo entre 2011 et 2018 en M€
Vente

Location

Abonnement

Année

DVD

Blu-ray

EST

DVD

Blu-ray

TVoD

SVoD

total

2011

1.132

262

33

194

37

45

1 703

2012

1.021

343

46

173

49

77

1 711

2013

984

410

52

158

52

68

34

1 757

2014

899

405

67

132

56

83

52

1 694

2015

829

418

101

114

51

94

228

1 836

2016

715

391

118

79

42

101

326

1 772

2017

610

364

157

56

28

123

488

1 825

2018

480

303

197

33

18

139

865

2 034

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019, Tabelle 6.1, BVV- Bundesverband Audiovisuelle Medien e.V. Hamburg /FFA
Vente : EST = Electronic sell through, distribution électronique sans support d’image
Location : TVoD = Transactional Video on demand (transaction unique), SVoD = Subscriptional Video on Demand (abonnement)
Les chiffres de la VoD pour la période 2011-2014 ont été établis sur la base d’une autre méthodologie que ceux pour les années depuis 2015 inclus et ne sont donc pas tout à fait
comparables.

Chiffre d’affaires de la vidéo (DVD, Blu-ray et HD DVD) en vente par segments
entre 2012 et 2018 en %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Films actuels*

20

25

23

24

25

27

26

Films récents**

9

7

8

7

7

6

8

Films en stock***

24

25

21

24

23

23

25

Productions télé

27

26

29

28

30

30

28

Direct-to-Video

9

9

10

9

9

8

9

Special Interest****

5

4

4

3

3

3

3

Musique

5

4

4

3

3

3

2

1 364

1 445

1 370

1 349

1 224

1 131

979

Chiffre d’affaires total en M€

Source : BVV-Medien
*Achat moins de 12 mois après la sortie en salles
**Achat entre 13 et 24 mois après la sortie en salles
***Achat plus de 25 mois après la sortie en salles
**** Films ne reposant pas sur un scénario de fiction, par ex. documentaires sportifs ou historiques, films animaliers

Aide à la vidéo
Le FFA propose également des aides financières aux sociétés d’édition de vidéos.
► Des prêts remboursables et sans intérêt
peuvent être accordés à hauteur de
600 000 € maximum pour soutenir l’édition
de films allemands en format DVD ou Blu-ray
ainsi que la vidéo à la demande. Des prêts

à hauteur de 150 000 € maximum peuvent
être accordés à des campagnes publicitaires
exemplaires, la fabrication de versions en
langues étrangères ou la distribution à grande
échelle de films pour enfants. L’aide aux

vidéothèques est accordée aussi bien sous
forme de prêts sans intérêt, remboursables
sans conditions, que de subventions.(8)

(8) https://www.ffa.de/foerderbereiche-video-1.html
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L’ASSOCIATION « ACADÉMIE FRANCO-ALLEMANDE DU CINEMA »
L’association «Académie franco-allemande du cinéma » (Deutsch-französische Filmakademie) a été créée en
2003.
Elle a pour but d’harmoniser les structures de production afin de
faciliter les coproductions franco-allemandes, ainsi que favoriser la
distribution de films allemands ou français dans le pays partenaire
respectif.
Une rencontre réunissant producteurs, distributeurs et spécialistes
allemands et français est organisée chaque année en vue d’échanger
des expériences, de débattre des points communs et différences des
paysages de la production et de la distribution et d’esquisser ensemble
des solutions. Cette rencontre est organisée par German Films et
UniFrance.

Par ailleurs, l’association offre des
conseils et soutiens pour les Allemands
et les Français qui souhaitent coopérer
avec l’autre pays.
―
Le site Internet propose des informations
relatives aux économies allemande et
française du cinéma continuellement
enrichies et mises à jour, à l’adresse

www.das-rendez-vous.org

Liens
www.das-rendez-vous.org................................ site Internet de l’association «Académie franco-allemande du cinéma »
www.german-films.de...................................... site Internet de la SARL German Films Service und Marketing GmbH
www.unifrance.org............................................ site Internet d’UniFrance
www.ffa.de......................................................... site Internet de la Filmförderungsanstalt contenant des liens spécifiques
vers des associations, des distributeurs, des organismes, des festivals, etc.
www.cnc.fr......................................................... site Internet du CNC contenant de nombreuses informations sur l’industrie française
du cinéma, des liens vers des fédérations, etc.

Sources
German Films Service + Marketing GmbH,
UniFrance, SPIO, FFA, CNC - Centre national
du cinéma et de l’image animée, Rentrak/
ComScore, Le Film Français, IFCIC Institut pour le financement du cinéma et
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des industries culturelles, Film France, Centre
Images / Ciclic (« Panorama des Interventions
Territoriales 2018 »), CSA – Conseil supérieur
de l’audiovisuel, AGF/GfK Fernsehforschung,
Der Deutsche Filmförderfonds (DFFF),

Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie, FilmFernsehFonds BAYERN, BWL
Beratung, iKosom, Statista, BKM Beauftragte
der Bundesregierung für Kultur und Medien
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