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Chers participants et chers amis des
Rendez-vous franco-allemands du cinéma,
▶ Les Rendez-vous sont heureux de vous retrouver et de
célébrer cette année leur 19e édition, avec toute
l’effervescence et l’énergie qu’un événement en présentiel
sait susciter, dans la ville de Bonn où aurait dû se tenir
l’édition 2020.

Éditos

Dans cette optique de partage si chère aux Rendez-vous,
le format de la manifestation a été repensé afin de vous
proposer une expérience plus participative, en donnant
la parole à davantage d’intervenants ainsi qu’au public,
sur un éventail de sujets élargi et sur des modules plus
succincts. Dans le cadre de ses rencontres et groupes
de travail, l’événement fera ainsi la part belle au dialogue
entre participants et intervenants ainsi qu’à l’échanges
d’idées, d’expériences, d’expertises et de bonnes pratiques.
À l’heure où les possibilités de visionner des films à domicile ou sur un outil nomade se multiplient, les transfor
mations des écosystèmes cinématographiques et audio
visuels doivent nous amener à imaginer de nouvelles
modalités d’engagement pour les spectateurs. Renforcer
l’attractivité de l’expérience du grand écran est un enjeu clé
pour le futur de nos co-productions cinématographiques.
Des temps de réflexion consacrés aux différentes approches
destinées à accroître la diversité à l’écran et aux défis
actuels inhérents au métier de producteur indépendant
jalonneront le programme de cette édition.
Porté par la nouvelle mission d’UniFrance de promouvoir à
la fois le cinéma et l’audiovisuel français à l’international,
le marché de coproduction s’ouvre quant à lui cette année,
et pour la première fois, aux projets de séries.
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Enfin, 2021 constitue une année toute particulière
puisqu’elle est celle d’une célébration : en mai 2021, le Mini-
traité a eu 20 ans, et, à ce jour, 189 films bénéficiaires de
cet accord ont enrichi notre patrimoine artistique commun
au fil des ans.
Relancer le dialogue et les initiatives collectives au sein
de l’axe franco-allemand demeure un enjeu prioritaire
pour UniFrance, et notre volonté d’intensifier le dialogue
entre professionnels des deux pays reste immuable.
Nous vous souhaitons donc à tous des Rendez-vous productifs et féconds, sous le signe du partage, de l’entraide
et de l’échange, afin de faire ensemble un pas vers la reconstruction d’une industrie cinématographique toujours
affectée par la crise sanitaire.

▶ Après la dernière édition des Rendez-vous franco-
allemands du cinéma en ligne, nous sommes d’autant
plus heureux que la 19ème édition puisse à nouveau se
dérouler en présentiel.
Cette année, nous sommes invités à la Bundeskunsthalle
de Bonn. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à la Fondation du cinéma de Rhénanie du nord
Westphalie, en particulier à Petra Müller ( directrice de la
Filmstiftung NRW) et à son équipe, pour la coopération
mise en place cette année.
Nous nous remémorons une année synonyme de nombreuses incertitudes. C’est ainsi que nous avons été
contraints de faire face à des circonstances inédites, non
seulement dans le secteur privé, mais aussi dans la 
filière cinématographique. Il en ressort que la coopération
culturelle transfrontalière est devenue encore plus
importante en raison de la pandémie. Depuis 20 ans, les
Rendez-vous franco-allemands du cinéma mettent en
relation des cinéastes allemands et français, initient des
échanges entre les acteurs des industries cinématographiques des deux pays, et alimentent ainsi les coproductions transfrontalières.
Cette année, nos panels et débats porteront sur les possibilités de financement actuelles, la coopération avec les
services de streaming et sur le rôle des producteurs in
dépendants en temps de crise. En outre, nous aimerions
explorer la question de savoir comment créer plus de
d iversité dans le paysage cinématographique, et ce que
l’avenir réserve au cinéma.
Comme chaque année, outre nos panels et ateliers, nous
offrirons également la possibilité de participer à notre
marché de coproduction. Les producteurs de projets de
films allemands et français auront tout loisir de se rencontrer dans une atmosphère informelle.
Nous attendons avec impatience ces échanges passionnants avec vous, et vous souhaitons un Rendez-vous franco-
allemand 2021 inspirant et fructueux à la Bundes
kunsthalle de Bonn.

Serge Toubiana
Président d’UniFrance

Daniela Elstner
Directrice générale
d’UniFrance

Hervé Michel

Vice-Président d’UniFrance

Simone Baumann

Directrice générale, German Films
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REPÈRES FRANCE ET ALLEMAGNE 2020

REPÈRES FRANCE ET ALLEMAGNE 2020

France 2020
Nombre d’habitants

67,06 mil. au 1er janvier 2021
(INSEE)

Nombre d’entrées en salles

65,2 mil. (-69,4 %), dont films
français : 28,6 millions (-60,8 %)

Prix moyen du billet

6,63 € (+2,4 %)

Fréquentation moyenne
par hab.

1,01 films (-69,57 %)

Nombre de cinémas

2 041 (-4)

Nombre d’écrans

6 127 (+13)
dont écrans numériques : 100 %

Films distribués en 1re
exclusivité

365 (-381)
dont films français : 195 (-196)
dont films américains : 55 (-76)

Nombre de films produits

239 (-62)

Films intégralement français:

151 (-34)

Coproductions
internationales 1

88 (-28)

Coproductions fr.-all.1

14 (-16)

Parts de marché
Films français

44,9 %

Films américains

41,6 %

Organismes importants du secteur

CNC

UniFrance

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.
Association chargée de la promotion du cinéma
et de l’audiovisuel français à l’international.

Principaux fonds régionaux de soutien au
cinéma

Allemagne 2020

France 2020

Allemagne 2020

Nombre d’habitants

83,2 mil.

Top 5 général (en millions d’entrées)

Top 5 général (en millions d’entrées)

Nombre d’entrées
en salles

38,1 mil. (-67,9 %) dont films
allemands : 13,3 mil. (-46,3 %)

TENET

GB

2,35

BAD BOYS FOR LIFE

US

1,8

Prix moyen du billet

8,35 € (-3,3 %)

1917

US

2,23

TENET

US

1,7

Fréquentation
moyenne par hab

0,46 (-67,9 %)

SONIC LE FILM

US

2,12

BAD BOYS FOR LIFE

US

1,73

STAR WARS : EPISODE 9,
L’ASCENSION DE SKYWALKER

US

1,5

Nombre de cinémas

1 728 (-0,3 %)

1,69

ALL

1,4

4 926 (-0,7 %)2
dont écrans numériques : 100 %

US

Nombre d’écrans

STAR WARS : EPISODE 9,
L’ASCENSION DE SKYWALKER

US / JP

1,2

Longs-métrages distribués en 1re exclusivité:

360 (-332)

Fictions distribuées en
première exclusivité

264 (-265) dont films all. : 91 (-66)
dont films américains : 67 (-78)

Films allemands distribués en 1ère exclusivité

150

Productions allemandes
(fictions)

44

Productions allemandes
(documentaires)

61

Coproductions inter.

47

Coproductions fr.-all.1
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Parts de marché
Films allemands

37,7 %

Films américains

43,8 %

Films européens non allemands

10,8 %

Organismes importants du secteur

Top 5 des films français (en millions d’entrées)

Top 5 des films allemands
(en millions d’entrées) 1

DUCOBU 3

1,50

NIGHTLIFE

1,4

10 JOURS SANS MAMAN

1,18

DIE KÄNGURU-CHRONIKEN

0,8

30 JOURS MAX

1,14

JIM KNOPF UND DIE WILDE 13

0,78

LES BLAGUES DE TOTO

1,06

ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL

0,72

LE PRINCE OUBLIÉ

0,92

DAS PERFEKT GEHEIMNIS

0,69

Top 3 des films majoritairement français
en Allemagne

Top 3 des films majoritairement allemands
en France 2

LA DARONNE

135 783 entrées

LANDS OF MURDER

39 364 entrées

YAKARI, LE FILM

121 144 entrées

BENNI

35 520 entrées

LARA JENKINS

23 401 entrées

J’ACCUSE

89 153 entrées

Les principaux distributeurs (en parts de marché3)

Les principaux distributeurs (en parts de marché)

Filmförderungsanstalt, organisation
fédérale pour le soutien au cinéma.

The Walt Disney Company

10,9 %

Warner Bros.

19,6 %

Warner Bros.

10,4 %

Walt Disney Company

14,0 %

Délégué du gouvernement fédéral pour
la culture et les médias (équivalent du
ministère français de la Culture).

Universal Pictures International

9,8 %

Sony Pictures Home Entertainment

13,0 %

BKM

SND

7,0 %

Leonine

8,8 %

UGC Distribution

5,7 %

Universal Pictures International

8,0 %

German Films Service
+ Marketing GmbH

Association chargée de la promotion du
cinéma allemand à l’étranger.

StudioCanal

5,4 %

Constantin

6,0 %

Pathé Films

4,4 %

Sony Pictures Home Entertainment

4,4 %

Gaumont

4,4 %

Metropolitan FilmExport

3,8 %

Région Corse

Région Hauts de France

Région Réunion

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Normandie

Région Auvergne-RhôneAlpes

Région Centre-Val
de Loire

FFF –  
FilmFernsehFonds Bayern

MDM – Mitteldeutsche
Medienförderung

Région Grand Est

Région Pays de la Loire

Film- und
Medienstiftung NRW

Nordmedia Niedersachsen /
Bremen

Région Provence-AlpesCôte d’Azur

Région Bourgogne-
Franche-Comté

Medienboard BerlinBrandenburg

HessenFilm und Medien

Région Occitanie

Région Guadeloupe

MFG Baden-Württemberg

Kulturelle
Filmförderung MV

8

SONIC LE FILM

FFA

Région Île-de-France

Région Bretagne

NIGHTLIFE

Regionale Filmförderungen

Filmförderung Hamburg
Schleswig-Holstein

(1) Ce chiffre inclut les coproductions majoritaires et minoritaires.
Sources : CNC, Rentrak

(2) 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.
(3) En terme d’encaissements distributeurs.
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Le cinéma
en France
et en
Allemagne

LES COPRODUCTIONS FRANCO-ALLEMANDES

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. Parallèlement, 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 1er septembre 2015, le mini-traité a été
enrichi du fonds de développement pour les projets franco-
allemands. 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 francoallemands instaure une aide sélective octroyée, pour sa
partie française par le président 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. » 1

producteurs installés en Allemagne et en France peuvent
demander 50 000 € maximum des dépenses pour le développement d’un projet cinématographique. Ce projet doit
être un premier ou un deuxième film pour l’un des deux
ou pour les deux demandeurs. Les demandes d’aide
doivent être adressées simultanément à la FFA par le partenaire allemand et au CNC par le partenaire français de
la production. La commission franco-allemande se réunit généralement pour trois sessions d’attribution par an.
(1)Source : CNC / FFA

Les producteurs allemands peuvent demander un prêt
remboursable sous conditions pouvant aller jusqu’à
20 % de la part de coproduction, sans toutefois dépasser
300 000 €. La participation de pays tiers est admissible
dans des proportions réduites. Dans le cadre du fonds de
développement franco-allemand de la production, les

Le mini-traité de 2001 à 2020
Nb de films
financés

Maj.
allemand

Maj.
français

Financement
allemand

Financement
français

Financement
global

2020

9

3

6

1 500 000€

1 500 000€

3 000 000€

2019

11

4

7

1 497 262 €

1 500 000 €

2 997 262 €

2018

10

5

5

1 500 000 €

1 500 000 €

3 000 000 €

2017

15

7

8

1 500 000 €

1 500 000 €

3 000 000 €

2016

12

5

7

1 520 000 €

1 600 000 €

3 120 000 €

2015

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 €

1 437 000 €

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 €

189

76

113

26 084 882 €

27 402 401 €

50 479 521 €

Année

Total

Sources : CNC / FFA
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LES COPRODUCTIONS FRANCO-ALLEMANDES

LE CINÉMA EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

Résultats partiels – 2021
Société de production
allemande

Film

Depuis sa
création,
189 films, dont 76 films à
majorité allemande et 113 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.

Depuis 2004,

En 2020,

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.

9 projets ont bénéficié du
s outien financier du minitraité à hauteur de 3 M€, dont
1,5 M€ de part allemande
et 1,5 M€ de part française.

Société de production
française

Film

Société de production
française

Les Films Pelleas

100 000

200 000

LA GRANDE MAGIE

Niko Film

Atelier de Production

100 000

150 000

SIDONIE AU JAPON

Lupa Film

10.15 ! Productions

200 000

200 000

LE FAUNE*

Reynard Films

Komadoli Studios

–

40 000

GERMAINE ACOGNY,
L’OMBRE PORTEE

Cala Filmproduktion

Les Films d’ici

100 000

50 000

LA SYNDICALISTE

Heimatfilm GmbH + Co KG

Le Bureau

100 000

180 000

LADY NAZCA

27 FILMS PRODUCTION

Octopolis

250 000

180 000

PLATEAU

SUTOR KOLONKO

Good Fortune Films

100 000

75 000

LA BATELIERE BIRTE*

FAKTURA FILMS

So-cle Production Cinematographique

35 000

–

Sources : FFA / Crew United

En 2020, la commission franco-allemande d’aide au
cinéma a siégé trois fois.

Montant en €

Évolution du nombre de coproductions à majorité française ou allemande

Allemagne

France

Faktura film GmbH

Les Films de l’après-midi

165 000

130 000

PLUS QUE JAMAIS (EX MISTER)

NiKo Film,
Nicole Gerhards

Eaux Vives Productions

200 000

250 000

RABIYE KURNAZ CONTRE
GEORGE W. BUSH

Pandora
Film Produktion GmbH

Cinéma Defacto

250 000

120 000

SUZANNE & OSMANE

Komplizen Film GmbH

Les films Pelléas

80 000

120 000

TRANSAMAZONIA

Pandora
Film Produktion GmbH

Cinéma Defacto

200 000

240 000

DER FREISTAAT KAPTARUNY*

Mizzi Stock
Entertainment GbR

Leitmotiv

15 000

–

PAS UN MOT*

VOLTE
(Balagué & Legrand) GbR

Ici et Là Productions

30 000

–

RABIA*

Starhaus Production

Films Grand Huit

–

30 000

L’ESPECE EXPLOSIVE*

One Two Films GmbH

5à7 Films

–

30 000

SANS RETOUR

Aurora Films

Vanderstatic Films

160 000

230 000

LA VACHE QUI CHANTAIT LE
FUTUR

Cinema de Facto

Match Factory Productions

85 000

90 000

DESERTS

Niko Film

Barney Production

130 000

130 000

AEIOU

Komplizen Film

Kazak Productions

230 000

190 000

THE 67TH SUMMER*

Reynard Films

Cinenovo

–

40 000
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En 2021, deux réunions de la commission ont eu lieu à
ce jour, une troisième commission étant programmée
pendant les Rendez-vous franco-allemands.

Évolution des coproductions

LE ROI OEDIPE

*aide au développement

France

Razor Film Produktion

Sources : CNC / FFA

Société de production
allemande

Allemagne
UN BEAU MATIN

*aide au développement

Résultat des sessions de 2020

Montant en €

Sources : CNC / FFA / Crew United

(sans pays tiers ayant servi de producteur principal)
À majorité
française

À majorité
allemande

Total

2004

9

4

13

2005

6

4

10

2006

6

4

10

2007

10

7

17

2008

8

7

15

2009

8

4

12

2010

10

7

17

2011

10

6

16

2012

5

9

14

2013

9

11

20

2014

8

2

10

2015

6

8

14

2016

11

7

18

2017

6

10

16

2018

5

6

11

Depuis 2001,

2019

15

7

22

2020

9

3

12

141 coproductions majoritairement françaises et
106 coproductions majoritairement allemandes ont
été produites, soit un total de 247 films.

Entre 1996 et 2001,
le nombre de coproductions franco-allemandes se
situait à un niveau très faible, entre 1 et 5 films
par an.

Depuis l’entrée en vigueur du mini-traité,
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.

Source : CNC
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LES COPRODUCTIONS FRANCO-ALLEMANDES

LE CINÉMA EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

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, comme Wim Wenders
ou Margarethe Von Trotta, mais aussi Mia HansenLøve, Emily Atef, Mathieu Amalric ou 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,

beaucoup de films coproduits sont à petit budget ou 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 salle dans le
pays minoritaire, voire ne jamais sortir. Ainsi, si elle
constitue une réelle opportunité en termes de finan
cement, la coproduction franco-allemande ne semble
pas être la garantie d’une distribution en salle dans
le pays minoritaire.

Année

Titre
français

Titre
allemand

Réalisateur

Sortie
France

Sortie
Allemagne

Part nationale
(en %)

2019

EIFFEL

EIFFEL

Martin
Bourboulon

17 / 02 / 2021

–

FR 80 % / ALL 20 %

2019

L’HOMME QUI
AVAIT VENDU
SA PEAU

THE MAN WHO
SOLD HIS SKIN

Kaouther Ben
Hania

16 / 12 / 2020

–

FR 46 % / TUN 21 % /
ALL 20 % / BEL 13 %

2019

YAKARI

YAKARI –
DER KINOFILM

Xavier Giacometti /
Toby Genkel

12 / 08 / 2020

29 / 10 / 2020

FR 50 % / ALL 30 % /
BEL 20 %

2019

BEZNESS

ES GILT DAS
GESPROCHENE
WORT

Ilker Çatak

–

01 / 08 / 2019

ALL 89 % / FR 11 %

2019

LE PÈRE

VATER

Srdan
Golubovic

–

03 / 12 / 2020

FR 30 % / ALL 27 % /
SRB 23 % / CRO 10 % /
SLN 10 %

2019

ONDINE

UNDINE

Christian
Petzold

23 / 09 / 2020

02 / 07 / 2020

ALL 89 % / FR 11 %

2019

IT MUST BE
HEAVEN

VOM GIESSEN
DES ZITRONENBAUMS

Elia Suleiman

04 / 12 / 2019

16 / 01 / 2020

FR 39 % / ALL 28 % /
CAN 23 % / TUR 10 %

2019

SEULES LES
BÊTES

DIE VERSCHWUNDENE

Dominik Moll

04 / 12 / 2019

–

FR 80 % / ALL 20 %

2019

GOLDEN GLOVE

DER GOLDENE
HANDSCHUH

Fatih Akin

26 / 06 / 2019

21 / 02 / 2019

ALL 90 % / FR 10 %

2019

THE OPERATIVE

DIE AGENTIN

Yuval Adler

24 / 07 / 2019

29 / 08 / 2019

ALL 60 % / FR 20 % /
ISR 20 %

2018

L’ADIEU À LA
NUIT

FAREWELL TO
THE NIGHT

André Téchiné

24 / 04 / 2019

–

FR 80 % / ALL 20 %

2018

L’AUDITION

DAS VORSPIEL

Ina Weisse

06 / 11 / 2019

23 / 01 / 2020

ALL 89 % / FR 11 %

2018

VIC LE VIKING,
LE FILM

WICKIE UND DAS
Éric Cazes
ZAUBERSCHWERT

18 / 12 / 2019

20 / 04 / 2020

ALL 42 % / FR 40 % /
BEL 18 %

2018

MY ZOÉ

MY ZOE

Julie Delpy

–

14 / 11 / 2019

ALL 86 % / FR 14 %

2018

MAYA

MAYA

Mia Hansen-Løve

19 / 12 / 2018

–

FR 86 % / ALL 14 %

2018

DONBASS

DONBASS

Sergueï Loznitsa

26 / 09 / 2018

30 / 08 / 2018

ALL 47 % / UK 22 % /
FR 11 % / RO 10 % / PB 10 %

Sortie des films de coproduction franco-allemande agréés entre 2016 et 2020
Année

Titre
français

Titre
allemand

Sortie
France

Sortie
Allemagne

Part nationale
(en %)

Réalisateur

2020

A GIRL’S ROOM

HEARTBEAST

Aino Suni

–

–

FR 55 % / FIN 28 % /
ALL 17 %

2020

À PAS AVEUGLES

FROM WHERE
THEY STOOD

Christophe Cognet

–

–

FR 79 % / ALL 21 %

2020

EUREKA

EUREKA

Lisandro Alonso

–

–

FR 35 % / ALL 20 % /
MEX 20 % /
PORT 15 % / ARG 10 %

2020

LE GENOU
D’AHED

–

FR 68 % / ALL 21 % /
Israël 11 %

–

–

FR 68 % / ALL 20 % /
Irlande 12 %

AHED’S KNEE

Nadav Lapid

15 / 09 / 2021

2020

JOAN VERRA

JOAN VERRA

Laurent Larivière

2020

LES MAGNÉTIQUES (EX- P4)

DIE
MAGNETISCHEN

Vincent Cardona

17 / 11 / 2021

–

FR 84 % / ALL 16 %

2020

SING ME A SONG

SING ME A SONG

Thomas Balmès

23 / 09 / 2020

23 / 09 / 2020

FR 65 % / ALL 25 % /
Suisse 10 %

2018

YALDA

YALDA

Massoud
Bakhshi

07 / 10 / 2020

27 / 08 / 2020

FR 42 % / ALL 34 % /
LUX 13 % / SUI 11 %

2020

LA SIRÈNE

DIE SIRENE

Sepideh Farsi

–

–

FR 49 % / ALL 21 % /
Lux 20 % / Belg 10 %

2018

MR. GAY SYRIA

MR. GAY SYRIA

Ayse Toprak

06 / 09 / 2018

06 / 09 / 2018

FR 40 % / ALL 33 % /
TUR 27%

2020

TEL AVIV –
BEYROUTH

TEL AVIV –
BEIRUT

Michale Boganim

–

–

FR 74 % / ALL 26 %

2018

CUNNINGHAM

CUNNINGHAM

Alla Kovgan

01 / 01 / 2020

19 / 12 / 2019

ALL 65 % / FR 35 %

2020

LE FOSSOYEUR

THE GRAVE
DIGGER’S WIFE

Khadar Ahmed

–

–

FIN 58 % / ALL 28 % /
FR 14 %

2018

PARIS
CALLIGRAMMES

PARIS
CALLIGRAMMES

Ulrike Otttinger

14 / 10 / 2020

05 / 03 / 2020

ALL 75 % / FR 25 %

2020

GHOST IN RADAR GHOST IN RADAR Noaz Deshe

–

–

ALL 90 % / FR 10 %

2017

SUBMERGENCE

GRENZENLOS

Wim Wenders

28 / 02 / 2019

02 / 08 / 2018

2020

HUMAN FLOWERS OF FLESH

HUMAN FLOWERS
Helena Wittmann
OF FLESH

ALL 56 % / FR 26 % /
ESP 18 %

–

–

ALL 68 % / FR 32 %

2017

UN MERVEILLEUX COUPLE

DAS
SCHÖNSTE PAAR

Sven Taddicken

–

02 / 05 / 2019

ALL 90 % / FR 10 %

2020

SHAKE YOUR
CARES AWAY

SHAKE YOUR
CARES AWAY

Tom Shoval

–

–

ALL 46 % / Israël 28 % /
Russie 16 % / FR 10 %

2017

SYNONYMES

SYNONYMES

Nadav Lapid

27 / 03 / 2019

05 / 09 / 2019

FR 60 % / ALL 20 % /
ISR 20 %

2020

TRIANGLE OF
SADNESS

TRIANGLE OF
SADNESS

Ruben Ostlund

–

–

Suède 51 % / ALL 22 % /
FR 14 % / GB 13 %

2017

HIGH LIFE

HIGH LIFE

Claire Denis

07 / 11 / 2018

30 / 05 / 2019

ALL 49 % / FR 29 % /
GB 12 % / PL 10 %
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LE CINÉMA EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

Année

Titre
français

Titre
allemand

Réalisateur

Sortie
France

Sortie
Allemagne

Part nationale
(en %)

2016

PAULA

PAULA

Christian
Schwochow

01 / 03 / 2017

15 / 12 / 2016

ALL 89 % / FR 11 %

2017

TROIS JOURS À
QUIBERON

3 TAGE IN
QUIBERON

Emily Atef

13 / 06 / 2017

13 / 06 / 2018

ALL 70 % / AU 18 % /
FR 12 %

2016

LE DOSSIER
MONA LINA

AUS NÄCHSTER
DISTANZ

Eran Riklis

04 / 07 / 2018

09 / 08 / 2018

ALL 58 % / FR 21 % /
ISR 21 %

2017

MON TISSU
PRÉFÉRÉ

MY FAVOURITE
FABRIC

Gaya Jiji

18 / 07 / 2018

11 / 05 / 2018

FR 66 % / ALL 24 % /
TUR 10 %

2016

RETOUR À
MONTAUK

RÜCKKEHR NACH Volker
MONTAUK
Schloendorff

14 / 06 / 2017

11 / 05 / 2017

ALL 68 % / FR 22 % /
IRL 10 %

2017

MIA ET LE LION
BLANC

MIA UND DER
WEISSE LÖWE

Gilles de Maistre

26 / 12 / 2018

21 / 01 / 2019

FR 59 % / ZAF 21 % /
ALL 20 %

2016

STEFAN ZWEIG,
ADIEU LʼEUROPE

VOR DER
MORGENRÖTE

Maria Schrader

10 / 08 / 2016

02 / 06 / 2016

ALL 69 % / FR 21 % /
AU 10 %

2017

EN ATTENDANT
LES
HIRONDELLES

WARTEN AUF
SCHWALBEN

Karim
Moussaoui

08 / 11 / 2017

23 / 08 / 2018

FR 58 % / ALL 22 % /
ALG 20 %

2016

UNE FAMILLE
HEUREUSE

MEINE GLÜCKLICHE FAMILIE

Simon Gross /
Nana
Ekvtimishvili

10 / 05 / 2017

13 / 07 / 2017

ALL 66 % / GEO 22 % /
FR 12 %

2017

SIBEL

SIBEL

Çagla Zencirci,
Guillaume
Giovanetti

13 / 03 / 2019

21 / 12 / 2018

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

2016

VOLT

VOLT

Tarek Ehlail

–

02  / 02  /  2017

ALL 90 % / FR 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 Stéphane
GEHT ONLINE
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 AUF DER SUCHE
D’INGMAR
NACH INGMAR
BERGMAN
BERGMAN

Margarethe
Von Trotta

05 / 09 / 2018

12 / 07 / 2018

ALL 80 % / FR 20 %

2016

JESÚS –
PETIT CRIMINEL

JESUS

Fernando
Guzzoni

23 / 03 / 2018

01 / 09 / 2017

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

2016

UNE FEMME
DOUCE

DIE SANFTE

Serguei Loznitsa

16 / 08 / 2017

03 / 05 / 2018

FR 57 % / ALL 20 % /
NED 13 % / LIT 10 %

2016

CARRÉ 35

CARRÉ 35

Eric Caravaca

15 / 11 / 2017

31 / 01 / 2019

FR 90 % / ALL 10 %

2016

DIAMOND
ISLAND

DIAMOND
ISLAND

Davy Chou

28 / 12 / 2017

19 / 01 / 2017

FR 62 % / ALL 22 % /
KHM 16 %

2016

DILILI À PARIS

DILILI IN PARIS

Michel Ocelot

10 / 10 / 2018

13 / 02 / 2020

FR 70 % / ALL 17 % /
BEL 13 %

2016

GAME GIRLS

GAME GIRLS

Alina
Skrzeszewska

21 / 11 / 2018

–

FR 76 % / ALL 24 %

2016

HAPPY END

HAPPY END

Michael Haneke

04 / 10 / 2017

12 / 10 / 2017

FR 70 % / ALL 15 % /
AU 15 %

2016

PERSONAL
SHOPPER

PERSONAL
SHOPPER

Olivier Assayas

14 / 12 / 2016

19 / 01 / 2017

FR 77 % / ALL 23 %

2016

LE PRINCE DE
NOTHINGWOOD

PRINCE OF
NOTHINGWOOD

Sonia Kronlund

14 / 06 / 2017

08 / 02 / 2018

FR 78 % / ALL 22 %

2016

BRAQUEURS
D’ÉLITE

RENEGADES

Steven Quale

29 / 08 / 2018

28 / 06 / 2018

FR 80 % / ALL 20 %

2016

LES VERSETS 
DE L’OUBLI

IM LABYRINTH
DER
ERINNERUNG

Alireza Khatami

01 / 08 / 2018

12 / 07 / 2018

FR 47 % / ALL 41 % /
PB 12 %

2016

FOXTROT

FOXTROT

Samuel Maoz

25 / 04 / 2018

12 / 06 / 2018

ALL 53 % / FR 30 % /
ISR 16 %
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Quelle: CNC
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Le cinéma français en
Allemagne

Évolution du nombre de films français sortis en Allemagne (productions majoritaires)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Films de langue française

41

30

35

37

44

61

45

52

26

Films de langue étrangère

9

4

6

7

5

9

7

7

2

50

34

41

44

49

70

52

59

28

Total

L’Allemagne n’est plus le voisin européen le plus fidèle au c
 inéma
français. Après l’Italie en 2018 et 2019, c’est l’Espagne qui ravit
ce titre en 2020. On peut cependant se réjouir de la diversité de
genre des performances françaises sur le territoire alors que
les comédies obnubilaient les professionnels mais ne convainquaient plus assez les spectateurs.
Le nombre d’entrées des films français en 2020 atteint 1 132 205
entrées pour les productions majoritaires et minoritaires françaises (4 180 991 en 2019). Les trois meilleures performances
appartiennent à LA DARONNE (Neue Visionen Filmverleih, 135 783
entrées), YAKARI, LE FILM (Leonine 121 144 entrées) et J’ACCUSE
(Weltkino Filmverleih, 89 153 entrées).

Source : UniFrance

Évolution des entrées des films français exploités en Allemagne (en millions)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Films majoritairement
français

13,30

2,53

7,69

4,04

2,99

4,26

1,75

3,97

1,00

Films minoritairement
français

1,69

1,57

1,06

0,70

0,48

0,71

1,24

0,21

0,13

15,00

4,10

8,74

4,74

3,48

4,96

2,99

4,18

1,13

11,1 %

3,2 %

7,2 %

3,4 %

2,9 %

4,1 %

2,8 %

3,5 %

3,0 %

Total entrées films français
Part de marché

Source : UniFrance

Films français sortis en Allemagne en 2020 (productions majoritaires françaises)
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Titre

Distributeur

Date de sortie

Entrées 2020

Copies

JEANNE

Grandfilm

02 / 01 / 2020

1 200

8

IT MUST BE HEAVEN

Neue Visionen Filmverleih

16 / 01 / 2020

47 012

73

LES MISÉRABLES

Wild Bunch

23 / 01 / 2020

68 770

86

LES BONNES INTENTIONS

Neue Visionen Filmverleih

30 / 01 / 2020

11 231

52

J'ACCUSE

Weltkino Filmverleih

06 / 02 / 2020

89 153

97

VARDA PAR AGNÈS

Film Kino Text

06 / 02 / 2020

3 077

30

DILILI À PARIS

Wild Bunch

13 / 02 / 2020

886

–

MON CHIEN STUPIDE

StudioCanal

20 / 02 / 2020

1 028

2

LA VÉRITÉ*

Prokino

05 / 03 / 2020

37 386

80

DONNE-MOI DES AILES*

Capelight Pictures

21 / 05 / 2020

5 010

16

LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE*

Wild Bunch

02 / 07 / 2020

22 974

100

LE MEILLEUR RESTE À VENIR*

Constantin Film

09 / 07 / 2020

28 798

218

UN MONDE PLUS GRAND*

MFA

09 / 07 / 2020

28 670

89

SAMSAM*

StudioCanal

09 / 07 / 2020

1 016

2

SIBYL*

Alamode

16 / 07 / 2020

4 793

43

LA CORDILLÈRE DES SONGES*

Real Fiction Film

16 / 07 / 2020

2 867

19

SOL*

StudioCanal

16 / 07 / 2020

1 004

2

10 JOURS SANS MAMAN*

StudioCanal

23 / 07 / 2020

1 001

2

UN DIVAN À TUNIS*

Prokino

30 / 07 / 2020

55 843

113

21

LE CINÉMA EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

Titre

Distributeur

Date de sortie

Entrées 2020

Copies

LE PRINCE OUBLIÉ*

StudioCanal

30 / 07 / 2020

755

2

DEUX*

Weltkino Filmverleih

06 / 08 / 2020

10 953

79

YALDA, LA NUIT DU PARDON*

Little Dream Entertainment

27 / 08 / 2020

3 366

37

TROIS JOURS ET UNE VIE*

Atlas Film

03 / 09 / 2020

8 106

55

VIF-ARGENT*

Film Kino Text

03 / 09 / 2020

91

5

LA DARONNE*

Neue Visionen Filmverleih

08 / 10 / 2020

135 783

306

ZOMBI CHILD*

Grandfilm

08 / 10 / 2020

1 577

23

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES*

Wild Bunch

22 / 10 / 2020

28 855

204

YAKARI, LE FILM*

Leonine

29 / 10 / 2020

121 144

583

* Film sorti pendant la crise sanitaire

Les principaux distributeurs de films
français (par le nombre de films sortis)
en 2020 sont:
▶ StudioCanal Germany
▶ Neue Visionen Filmverleih
▶ Wild Bunch
▶ Alamode

Le cinéma allemand
en France
En 2020, 23 films allemands (films avec participation allemande)
sont sortis en France : 10 productions majoritairement al
lemandes, dont cinq films 100 % allemands et 13 coproductions
minoritairement allemandes.1 Au total, le cinéma allemand a
enregistré 882.000 entrées.

Source : Rentrak, UniFrance

Avec 36 films
(majoritaires et minoritaires) sortis en 2020, la
France représente 9.4% des sorties et 3% des entrées
sur le territoire.

(1) 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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LE CINÉMA ALLEMAND EN FRANCE

Films allemands en France en 2020 – coproductions (Allemagne majoritaire)

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

Titre
Films allemands
sortis en France

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

41

45

47

50

52

57

60

23

Source : German Films, comsScore

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

Date de sortie

Pays d’origine

Distributeur en France

Cumul entrées

BAYALA, LA MAGIE DES DRAGONS

05 / 02 / 2020

ALL, LU

Septième Factory

68 744

ONDINE

23 / 09 / 2020

ALL, FR

Septième Factory

45 425

CUNNINGHAM

01 / 01 / 2020

ALL, FR, US

Dulac Distribution

26 839

MAMACITA

12 / 02 / 2020

ALL, MX

Platano

779

PARIS CALLIGRAMMES

14 / 10 / 2020

ALL, FR

Dean Médias

542

Total

142 329

Source : German Films, comScore

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Films majoritairement allemands
(dont productions 100 % allemandes)

1,56

1,16

2,66

1,7

0,91

1,56

1,24

0,24

Films minoritairement allemands

2,34

4,69

1,20

2,1

2,7

1,37

1,36

0,64

3,9

5,8

3,86

3,8

3,6

2,93

2,6

0,88

2,1 %

2,8 %

2,0 %

4,2 %

1,24 %

1,37 %

1,26 %

1,48 %

Total entrées films allemands
Part de marché

Source : German Films, comScore

En 2020, cinq films 100 % allemands
sont sortis en France (contre 11 en 2019),
	Parmi ces productions 100 % allemandes, FREIES
enregistrant 98.690 entrées (contre 667.914 en 2019).
LAND (LANDS OF MURDER) de Christian Alvart occupe
la première place (39 364 entrées en 2020), suivi
de S
 YSTEMSPRENGER (BENNI) de Nora Fingscheidt
(35 520 entrées en 2020).

Films allemands en France en 2020 – 100 % allemand
Date de sortie

Distributeur en France

Cumul entrées
jusqu’au 31 / 12 / 2020

LANDS OF MURDER

22 / 07 / 2020

KMBO

39 364

BENNI

17 / 06 / 2020

Ad Vitam

35 520

LARA JENKINS

26 / 02 / 2020

KMBO

23 401

NANGA PARBAT – LA MONTAGNE TUEUSE

22 / 01 / 2020

Filigranowa

328

D’ÉGAL À ÉGAL

11 / 03 / 2020

Ciné Croisière

77

Total

98 690

Titre

Source : German Films, comScore

Les coproductions majoritairement allemandes
ont enregistré 142 000 entrées en France au cours
de l’année 2020
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	BAYALA, LA MAGIE DES DRAGONS ( 68 744 entrées)
et ONDINE (45 425 entrées) figurent respectivement
à la première et à la deuxième place.

3

Le paysage
cinématographique
en France

LA PRODUCTION EN FRANCE

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
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Films d’initiative française –
Films à majorité française

209

208

203

234

221

222

237

240

190

dont films 100 % français

150

153

152

158

159

177

182

185

151

et films de coproduction

59

55

51

76

62

45

55

55

39

Films à minorité française

70

61

55

66

62

78

63

61

49

279

269

258

300

283

300

300

301

239

Total

Source : CNC, Bilan 2020

En

2020
239 films de
long métrage
ont obtenu
l’agrément du
CNC au cours
de l’année 2020,
soit 62 films de
moins par rapport à 2019.

Le nombre de films intégralement financés par la France
sl’élève à 151 en 2020, contre 185 en 2019. 39 films d’initiative
française agréés en 2020 ont été réalisés dans le cadre d’une
coproduction officielle avec l’étranger, contre 55 en 2019.

Le nombre de
films d’initiative
française produits recule à
190 films (-20,8 %).
Le nombre de
coproductions à
majorité étrangère
diminue également de 19,7 % à 49
films.

La proportion de films d’initiative française tournés en
langue française est de 95,8 % en 2020 (comme en 2019).
Huit films d’initiative française ont été tournés dans une
langue étrangère. Parmi ces films, trois ont été tournés
en langue anglaise.

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

2012

2013

2014

2015

2016

2007

2018

2019

2020

films

77

67

60

75

80

72

80

70

59

2 films

36

39

35

38

34

40

37

54

38

3 films et plus

96

102

108

121

107

110

120

116

93

209

209

203

234

221

222

237

240

190

1

ers
es

es

Total

Source : CNC, Bilan 2020

2020

38 films dʼinitiative française sont des deuxièmes films en
2020 (-16 films par rapport à 2019), soit 20,0 % de lʼensemble
des films d’initiative française agréés (22,5% % en 2019).

Plus de la moitié des films d’initiative
française sont des premiers et deuxièmes films
59 premiers films d’initiative française sont
agréés en 2020, contre 70 en 2019. 31,1 % des
films d’initiative française agréés en 2020 sont
des premiers films, contre 29,2 % en 2019.

28

La production de premiers films
dʼinitiative française est constituée
de près de 70 premières œuvres par
an sur les dix dernières années, ce qui
atteste d’un renouvellement constant
des talents. Les deuxièmes films
sont en revanche moins nombreux.

29

LE PAYSAGE CINÉMATOGRAPHIQUE EN FRANCE

LA PRODUCTION EN FRANCE

Nombre de films produits selon le genre
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Films de fiction

225

225

212

250

229

252

237

226

174

dont films d’initiative française

161

168

163

189

170

180

184

179

134

Films documentaires

42

38

37

47

44

43

56

65

53

dont films d’initiative française

38

36

35

42

41

37

48

56

49

Films d’animation

12

6

9

3

10

5

7

10

12

dont films d’initiative française

10

4

5

3

10

5

5

5

7

279

269

258

300

283

300

300

301

239

Total

Source : CNC, Bilan 2020

En

2020

Budgets des films majoritairement français
En nombre de films

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Moins de 1 M€

58

53

59

64

67

48

69

74

69

De 1 à 2 M€

25

32

22

36

28

24

29

35

17

De 2 à 4 M€

46

47

61

50

43

52

50

52

41

De 4 à 5 M€

3

11

3

7

6

14

23

9

19

De 5 à 7 M€

22

17

22

26

37

35

33

34

18

De 7 à 10 M€

22

29

19

24

16

27

18

13

13

Plus de 10 M€

33

19

17

27

24

22

15

23

13

209

209

203

234

221

222

237

240

190

Total

À 49 films sur les 53 agréés (56 films sur 65 en 2019), le
nombre de documentaires d’initiative française se maintient à un niveau élevé.

Source : CNC, Bilan 2020

Le devis moyen des docu
mentaires d’initiative française
s’établit à 566,4 K€, comme
en 2019.

En 2020, 12 films d’animation, dont sept d’initiative
française, sont agréés (dix films dont cinq
d’initiative française en 2019).

Coûts de production et budgets des films

marquée par le
recul du nombre
de films dans
quasiment toutes les tranches
de devis

Une production

2020
Les coproductions
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Majorité française

59

55

51

76

62

45

55

55

39

Minorité française

70

61

55

66

62

78

63

61

49

129

116

106

142

124

123

118

116

88

En

Les films de
coproduction
internationale
composent
36,8 % de
l’ensemble
des films
agréés,
contre 38,5 %
en 2019.
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Alors que les
déplacements à l’étranger
des équipes de tournages
de films français ont
été fortement restreints
en 2020 en raison de la
crise sanitaire, le nombre
de coproductions inter
nationales recule de
24,1 % à 88 films avec
39 partenaires étrangers
(116 films avec 35 partenaires en 2019).

▶ Comme les cinq années précédentes, la Belgique et
l’Allemagne demeurent les partenaires privilégiés de
la France, suivies de la Suisse (avec 4 films à majorité
française), du Canada (3 films) et de l’Italie (3 films).
▶ La Belgique est toujours le premier partenaire avec
19 films à majorité française sur 28 coproductions au
total.

▶ 13 films d’initiative française ont un devis supérieur à
10 M€ (dix de moins qu’en 2019) et 50 films ont un devis
compris entre 4 M€ et 7 M€ (7 films de plus qu’en 2019).

Devis médian et devis moyen des films d’initiative française (en M€)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Devis moyen

5,1

4,9

3,9

4,4

5,5

4,9

4,04

3,76

3,4

Devis médian*

3,2

2,5

2,8

3,1

4,3

3,5

3,395

2,35

2,26

Source : CNC, Bilan 2020

2020

▶ Forte baisse du nombre de films dont le devis est compris entre 1 M€ et 4 M€ qui passe de 87 films à 58 films.
lls représentent 30,5 % des films d’initiative française
en 2020, contre 36,3 % en 2019.

▶ Le nombre de films d’initiative française dont le devis
est inférieur à 1 M€ demeure relativement stable à 69

Les coproductions à majorité et à minorité française

Total

titres (-6,8 %). Ils représentent 36,3 % des films d’initiative française en 2020.

* La moitié des films est située au-dessus de ce devis, l’autre moitié en dessous.

2020

Source : CNC, Bilan 2020

66,9 % films d’initiative française ont un devis inférieur à
4 M€ en 2020. (67,1 % en 2019)

▶ L’Allemagne, elle, est partenaire de 9 films à
majorité française (5 films de moins qu’en 2019) et
de 5 à minorité française (11 de moins qu’en 2019)
▶ L’Italie représente un partenaire important pour les
coproductions à majorité étrangère avec 7 films
majoritaires italiens coproduits avec la France en 2019,
et 3 films majoritaires français coproduits avec
l’Italie.

Le devis moyen des films d’initiative française diminue
de 10,0 % par rapport à 2019 pour atteindre 3,4 M€ en
2020 soit le niveau le plus bas depuis plus de 25 ans. Depuis
2016, l’évolution du devis moyen est orientée à la baisse.
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Le financement
en France

Les investissements
Les investissements dans l’ensemble des films agréés (en M€)
Investissements en M€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Films à
majorité française

1 065,7

1 019,2

799,2

1 023,8

1 208,8

1 088,9

956,9

903,4

643,7

Films à
minorité française

276,7

234,7

195,0

200,4

179,7

239

168,6

213,2

140,3

1 342,3

1 254,0

994,1

1 224,2

1 388,5

1 327,9

1 125,5

1 116,6

784

Total

Source : CNC, Bilan 2020

Avec 643,7 M€ en 2020,
les investissements dans les films d’initiative
f rançaise diminuent de 28,8 % par rapport à 2019.

Répartition des investissements dans les films agréés* (en M€)
Investissements en M€
Investissements français
Investissements étrangers
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 025,6

982,2

797,4

970,2

1 164,6

1 087,5

926,6

860,0

630,7

316,8

271,8

196,7

254,0

224,0

240,4

198,9

256,6

153,2

1 342,3

1 254,0

994,1

1 224,2

1 388,5

1 327,9

1 125,5

1 116,6

783,9

* Films d’initiative française et films à minorité française

Source : CNC, Bilan 2020

Les investissements français
dans les films d’initiative française s’établissent à
605,8 M€, en recul de 26,2 % en 2020

Avec 82,5 M€ en 2020,
les investissements étrangers dans les films
d’initiative française diminuent nettement de 54,1 %
par rapport à 2019, alors que le nombre de coproductions à majorité française baisse de 29,1 % à 39
films.
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Préachats des chaînes TV

Le financement des films d’initiative française
▶E
 n 2020, les mandats (distribution en salles, édition

 idéo, exploitation à l’étranger) en faveur des films
v
d’initiative française diminuent de 31,0 % pour atteindre
80,1 M€. L’ensemble des mandats finance 12,4 % des
devis des films d’initiative française en 2020, contre
12,8 % en 2019.

▶L
 es financements publics (soutien automatique et

▶A
 fin de protéger et de redynamiser l’activité, le CNC

a mis en place en 2020 un plan de relance en faveur de
la production cinématographique doté de 12,2 M€,
renforcé de 11,8 M€ à la suite du deuxième confinement.
Au total, le CNC a mobilisé, en 2020, 24 M€ de soutiens
supplémentaires en faveur de la production cinéma
tographique en raison de la crise sanitaire.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

29,7

29,2

29,7

30,5

38,1

34,9

37,8

37,0

38,1

32,0

27,3

34,6

35,5

25,4

31,9

28,6

29,1

31,3

Soutien automatique du CNC

2,7

2,9

3,3

2,5

2,2

3,8

3,9

3,5

2,1

Aides sélectives du CNC
et aides régionales 3

3,8

4,8

5,6

4,8

4,2

4,6

5,4

5,5

5,9

Total aides publiques

6,5

7,7

8,9

7,3

6,4

8,4

9,3

9,0

8,0

19,3

24,6

17,4

14,2

20,9

16,3

14,0

12,9

12,3

Apports des SOFICA

4,0

3,1

3,9

3,4

2,4

3,8

3,6

3,6

4,4

Investissements étrangers

9,3

8,6

5,7

9,8

7,0

5,0

6,9

9,1

5,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 065,7

1 019,2

799,2

1 023,8

1 208,8

1 088,9

956,9

903,4

643,7

Total TV
2

Aides
publiques

Mandats4

Total
Investissement total en M€

(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.

Source : CNC, Bilan 2020
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En 2020, les investissements des chaînes payantes
(Canal+, Ciné+, OCS et TV5) reculent de 25,5 % à
113,1 M€. Le nombre de films préachetés est également
en baisse de 24,4 % à 121 films au total (50,6 % des
films agréés), dont 110 d’initiative française (57,9 %
des films d’initiative française).
30 films d’initiative française font l’objet d’un préachat
d’une seule chaîne payante en 2020 et 80 films de
deux chaînes payantes. Pour la première fois depuis
2011, aucun film n’a été préacheté par trois chaînes
payantes en 2020 (quatre en 2019).

Préachats de Canal+
La chaîne doit obligatoirement investir au moins 12,5 %
de ses ressources totales annuelles hors taxes à l’ac
quisition 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, renouvelé
en 2018 et entré en vigueur au 1er janvier 2019, la chaîne

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

En 2020,

Les investissements des chaînes payantes

Répartition du financement prévisionnel des films d’initiative française

Apports des producteurs français1

La part du financement apporté
par les chaînes de télévision
progresse n
 éanmoins et passe
de 29,1 % en 2019 à 31,3 % en
2020.

les investissements des chaînes de télévision dans le financement
des films d’initiative française (préachats + apports en coproduction)
reculent de 23,4 % à 201,6 M€.

s outiens sélectifs du CNC + aides régionales, hors plan
de relance lié à la crise sanitaire) baissent de 37,3 %
à 51,5 M€ et représentent 8,0 % des financements des
films d’initiative française en 2020 (9,1 % en 2019). La
contribution des collectivités territoriales (y compris
apports du CNC) au financement des films d’initiative
française diminue de 19,5 % en 2020 et atteint 2,7 % du
total des devis.

Financement (%)

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.

s’est engagée à consacrer un minimum garanti de 2,41 €
H.T. par mois et par abonné à l’acquisition d’œuvres
européennes (contre 3,61 € depuis 2015). 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 2020, la part de Canal+ dans le total atteint son plus
bas niveau historique à 67,8 %. OCS représente 20,7 %
des apports des diffuseurs payants, soit son plus haut
niveau depuis 2008 (année de sa première participation
à la production des films agréés).
Source : CSA / CNC Bilan 2020

Préachats de Ciné+
En 2020, Ciné+ investit un montant global de 13,0 M€
dans 94 films agréés, dont 88 d’initiative française.

Préachats d’Orange cinéma séries (OCS)
En 2020, Orange cinéma séries investit un montant
global de 23,4 M€ dans 24 films agréés, dont 23 d’initiative
française.

Les investissements des chaînes en clair

Malgré des apports en baisse de 26,8 %, à 245,0 M€,
les producteurs français demeurent les principaux
financeurs des films d’initiative française pour
la cinquième année consécutive (38,1 % des devis).

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 volontaire.
En 2020, la part des chaînes en clair dans le total des investissements des chaînes (gratuites et payantes) passe
de 44,5 % à 45,1 % pour se fixer à 92,7 M€ (-23,8 %) pour
un nombre de films en baisse de 15,7 % (-17 films).
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En 2020, les investissements des chaînes en clair sont
constitués à 61,1 % par des préachats de droits de
d iffusion (63,1 % en 2019). La part des apports en coproduction s’établit à 38,9 % (36,9 % en 2019).
En 2020, les chaînes en clair (6ter, Arte, C8, CStar, France 2,
France 3, M6, TF1, TFX, TMC et W9) financent 91 films
au total dont 86 d’initiative française, soit 38,1 % des
films agréés et 45,3 % des films d’initiative française.
62 films d’initiative française sont financés par une seule
chaîne en clair. À l’inverse, deux films sont financés
par trois chaînes en clair en 2020.
En moyenne, ces chaînes apportent 1,0 M€ aux films
qu’elles financent en 2020 (1,1 M€ en 2019) : 1,1 M€ pour
les films d’initiative française (1,2 M€ en 2019) et 0,3 M€
pour les coproductions minoritaires (0,5 M€ en 2019).

LE FINANCEMENT EN FRANCE

En 2020, France 2 est la première chaîne en clair en
termes d’apports avec 35,7 % du total des apports, loin
devant France 3 (19,0 %) et TF1 (18,7 %).
En 2020, 27 films sont préachetés par les nouvelles
chaînes de la TNT gratuite (6ter, C8, CStar, TFX, TMC
et W9), tous d’initiative française (30 films, dont 29
d’initiative française en 2019). Ces chaînes apportent
6,5 M€ (8,4 M€ en 2019), soit 241 900 € par film en moyenne
(279 800 € en 2019). Leurs investissements couvrent, en
moyenne, 3,3 % des devis des films qu’elles préachètent
en 2020, contre 2,9 % en 2019. Les chaînes de la TNT
occupent une place toujours limitée dans le financement
des films agréés. Seules six chaînes investissent, à
hauteur de 7,0 % de l’ensemble des apports des chaînes
en clair.

Les apports étrangers
88 films sont coproduits avec 39 partenaires étrangers
en 2020 (116 films avec 35 partenaires en 2019).
▶ En 2020, les films de coproduction internationale

composent 36,8 % de l’ensemble des films agréés,
contre 38,5 % en 2019. Les financements (français et étran-

sements totaux dans ces films reculent de 54,1 %. En
2020, le devis moyen des films de coproduction à majorité
française s’établit à 3,5 M€, soit une baisse de 35,2 % par
rapport à 2019 (5,4 M€).

gers) alloués aux coproductions internationales diminuent
de 45,8 % à 276,0 M€.

▶ À 49 titres en 2020, soit le plus bas niveau depuis 2009
(48 films), le nombre de films majoritairement coproduits par
un pays étranger diminue de 12 films par rapport à 2019.

▶ Le nombre de films coproduits majoritairement par la France
s’établit à 39 titres en 2020 avec 21 pays différents, contre
55 titres en 2019 avec 15 pays. A 135,8 M€, les investis

▶ 33 partenaires étrangers participent au financement de
la production de ces films en 2020, contre 30 partenaires en
2019.

Les crédits d’impôt

Les mandats (distribution en salles, édition
vidéo et exploitation à l’étranger)

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.

Crédit d’impôt international (C2I) / Tax Rebate for
International Production (TRIP)
Le crédit d’impôt international vise à favoriser le
tournage et la fabrication en France d’œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles de fiction ou
d’animation dont la production est initiée par une
société étrangère.

▶E
 n 2020, parmi les 190 films d’initiative française

▶L
 es œuvres éligibles sont agréées par le CNC sur la base

En 2020,
les mandats (distribution en salles, édition
vidéo, exploitation à l’étranger) en faveur
des films d’initiative française diminuent de
31,0 % pour atteindre 80,1 M€.
L’ensemble des mandats finance 12,4 %
des devis des films d’initiative française
en 2020, contre 12,8 % en 2019.

Les SOFICA
Les Sociétés de financement de l’industrie cinémato
graphique 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 exclusivement au financement de la production
cinématographique et audiovisuelle.

La part
des SOFICA dans le finance
ment des films d’init iative
française s’élève à 4,4 % en
2020 (3,6 % en 2019).
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agréés, 138 font l’objet d’une demande d’agrément pro
visoire de crédit d’impôt. Le total des dépenses éligibles pour ces 138 films est estimé à 285 M€ et engendrerait un coût global du crédit d’impôt cinéma
(dépense fiscale) en 2021 estimé à 85 M€. Le dispositif
renforce la localisation des dépenses de tournage en
France. En 2020, 85,8 % 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.

▶E
 n décembre 2013, le taux a été rehaussé de 20 % à

Les apports
des SOFICA diminuent de
12,9 % par rapport à 2019
et s’élèvent à 28,6 M€.

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 à moins
de 7 M€, 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 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 s cénario
(au taux de 20 %).

▶L
 e plafond de crédit d’impôt a en outre été augmenté,

passant de 4 M€ à 30 M€. La loi de finances pour 2020 a
introduit un plafond de dépenses éligibles relatives à
la rémunération du réalisateur, au transport, à la restauration et à l’hébergement.

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 accordé́ à l’entreprise qui assure
en France la production exécutive de l’œuvre. Il représente 30 % des dépenses éligibles de production ef
fectuées en France et peut atteindre 30 M€.

▶E
 n 2020, 56 projets ont reçu l’agrément provisoire :

6 longs métrages cinéma de fiction, 26 séries audiovisuelles de fiction, 4 longs métrages audiovisuels de
f iction, 16 séries audiovisuelles d’animation et 4 longs
métrages d’animation. Pour ces 56 projets, l’investissement prévisionnel total en France est de plus de 403 M€,
représentant 1 481 jours de tournage.

▶L
 es œuvres proviennent principalement des Etats-Unis,

mais aussi du Royaume-Uni, d’Allemagne, de Belgique
ou encore du Japon et du Brésil. L’année 2020 continue
de voir la part des projets à destination des plateformes
augmenter. Peuvent notamment être cités en longs
métrages de fiction pour Netflix, THE GRAY MAN
des frères Russo, BIG BUG de Jean-Pierre Jeunet, O2
d’Alexandre Aja et des projets de séries tels que les
saisons 2 et 3 de FAMILY BUSINESS pour Netflix, ou
encore deux épisodes de LOVE, DEATH & ROBOTS.

▶L
 e 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
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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.
▶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.

▶A
 fin 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 interna
tional a été modernisé au fur et à mesure des années.
Ainsi, Le taux de 30 % peut être porté à 40 % pour les
projets à plus de 2 M€ de dépenses VFX en France.

Les aides à la distribution cinématographique
Aides

Bilan 2020

Soutien automatique aux distributeurs de films

▶ 50 sociétés de distribution ont mobilisé 26,2 M€ sur 150 films,
dont 464,8 K€ de mobilisations anticipées dans le cadre de
la crise sanitaire. En 2020, 88 films d’initiative française ont
bénéficié des bonus pour un montant total alloué de 4,2 M€.
▶ Parmi ces films, 55 ont bénéficié du bonus de 50 % et 33
films ont bénéficié du bonus de 25 %.

Aide aux films inédits (1er collège)

▶ 9,9 M€ pour 247 films et 25 aides à la structure

Aide aux films de répertoire (2e collège)

▶ 928 500 € pour 48 films et 15 rétrospectives et 9 aides à
la structure

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

▶ 168 000 € pour 15 films
Source : CNC, Bilan 2020

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 prin
cipaux : 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.

Les aides à la création cinématographique
Le soutien au scénario à destination des auteurs en 2020
s’élève à 1,8 M€ pour 28 aides à l’écriture, 13 aides à la
réécriture et 70 aides à la conception.
L’aide au développement de longs-métrages à destination
des producteurs en 2020 s’élève à 2,0 M€ pour 73 projets
aidés présentés par 67 sociétés.

En 2020,
les aides du CNC pour le cinéma s’élèvent à 196,3 M€.

Les aides à la production cinématographique
Aides

Bilan 2020

Soutien automatique aux producteurs de films

45,3 M€ mobilisés soit:
▶ 1 ,1 M€ de règlement de créances
▶ 1 0,6 M€ d’aide à la préparation
▶ 4 62,1 K€ de mobilisations anticipées liées à la crise de C
 ovid-19
et 33,1 M€ d’investissements en production dont 
885,5 K€ pour le court métrage (41 films)

Avance sur recettes

▶ 3 5 conventions avant réalisation pour 12,1 M€
▶ 2 0 conventions après réalisation pour 2,1 M€

Aides pour les coproductions internationales

▶a
 ide franco-allemande : 9 projets en production aidés pour
1,5 M€ ; 3 projets d‘initiative française en développement
pour 100 K€.
▶a
 ide franco-portugaise : 6 projets minoritaires français aidés
pour 300 K€ (dont 1 court métrage)
▶a
 ide franco-tunisienne : 7 projets aidés pour 300 K€
▶a
 ide franco-italienne : 6 projets en production aidés pour 328 K€
et 4 projets d’initiative française en développement pour 165 K€

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

▶1
 1 projets aidés (1 long métrage et 10 courts métrages) pour
un montant de 320 120 €

Aide aux cinémas du monde

▶3
 ,6 M€ pour 50 films (dont 16 films pas encore chiffrés) :
42 films au stade de la production (36 fictions et 6 documentaires
de création) et 8 en finition (7 fictions et 1 documentaire de
création)
Source : CNC, Bilan 2020
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Financements régionaux
▶L
 a politique conventionnelle du CNC avec les collectivi-

▶L
 ’année 2020 a vu le renouvellement de ce cadre pour la

▶L
 es conventions pluriannuelles de coopération cinéma-

▶E
 n 2020, le montant des engagements inscrits dans les

tés 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 collec
tivités 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
culturelle, de l’exploitation cinématographique et du
patrimoine cinématographique.

tographique 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.

▶D
 es collectivités infra régionales (départements, com-

munautés 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
a nnées 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 et la relance des ciné-clubs en s’appuyant sur les jeunes en
service civique.

période 2020-2022 en accentuant la prise en compte des
spécificités territoriales et avec des priorités affirmées
pour le CNC dans sa politique d’accompagnement des
collectivités autour de trois grands axes : l’indépendance
créative des auteurs et économique des entreprises,
l’internationalisation des œuvres et l’attractivité des
territoires ainsi que l’accès aux œuvres et la reconquête
du jeune public.

17 conventions conclues s’élève à 172,4 M€ en progression de près de 9 % après avoir augmenté́ de 44 % au cours
du dernier cadre (2017 – 2019). Au total, les montants
engagés par le CNC dans le cadre des avenants financiers
2020 ont atteint 35,2 M€, dont 22,3 M€ pour les fonds
d’aide à la création et à la production et 7,5 M€ pour la
diffusion culturelle comprenant notamment le soutien
à la relance des ciné-clubs et 1,2 M€ pour le soutien
direct à l’exploitant dont 0,51 M€ pour le soutien à l’emploi
de médiateurs et 2,1 M€ pour les cinémathèques régionales. Les montants engagés par les collectivités
territoriales s’élèvent à 127,8 M€ et ceux engagés par les
DRAC à 9,4 M€.
En plus de 15 ans, les engagements de l’État (CNC+DRAC)
ont été multiplié par quatre, passant de 10,1 M€ en 2004
à 44,6 M€ en 2020. Sur la même période, les engagements
des collectivités territoriales ont été multipliés par
trois, passant de de 35,5 M€ à 127,8 M€. Tous partenaires
confondus, les engagements ont été multipliés par
près de 4 entre 2004 (45,6 M€) et 2020 (172,4 M€).
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Crédits globaux des premiers fonds territoriaux en 2020
Collectivité

Crédits globaux*
engagés en 2020

Site Internet

1

Région Île-de-France

18,9 M€

www.idf-film.com

2

Région Nouvelle-Aquitaine

6,30 M€

www.nouvelle-aquitaine.fr

3

Région Hauts de France

8,66 M€

www.hautsdefrance.fr

4

Région Auvergne-Rhône-Alpes

3,28 M€

www.auvergnerhonealpes.fr

5

Région Grand Est

6,02 M€

www.grandest.fr

6

Région Sud

7,22 M€

www.laregie-paca.com

7

Région Occitanie

4,78 M€

www.laregion.fr

8

Région Bretagne

3,84 M€

www.bretagne.bzh/

9

Région Corse

3,47 M€

www.corse.fr

10

Région Réunion

3,12 M€

www.regionreunion.com

11

Région Normandie

2,30 M€

www.normandie.fr

12

Région Centre-Val de Loire

2,51 M€

www.regioncentre-valdeloire.fr

13

Région Pays de la Loire

2,23 M€

www.paysdelaloire.org

14

Région Bourgogne-Franche-Comté

1,64 M€

www.bourgognefranchecomte.fr

*Tous genres confondus :
long-métrage, court-métrage, documentaire, animation, multimédia

La distribution
et l’exploitation
en France

Source : Ciclic, « Carte du nombre d’aides et des crédits par
territoire géographique »

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.

baisse enregistrée sur les autres types de crédit, en particulier les crédits de distribution (-75 %), ils représentent
cette année la quasi intégralité (97 %) des interventions de
l’IFCIC en garantie.
Cette hausse en volume de la production cinématographique indépendante s’explique d’abord par la hausse
sensible du nombre de films accompagnés qui s’élève à
104 en 2020 contre 90 en 2019, alors même que la production nationale globale est en baisse significative. Cette
augmentation résulte en partie des besoins accrus des
établissements bancaires de partager davantage leurs
risques au regard de la crise.
Source : IFCIC, Rapport d’activité 2020

Le montant des prêts garantis finançant la production
et la distribution de longs métrages atteint 309,4 M€ en
2020, contre 246,8 M€ en 2019 (+25,3 %).
L’augmentation constatée repose sur la forte progression
(+33 %) des crédits destinés au financement de la fabrication de films qui comprennent les crédits « de production
» (93 %) et les crédits exports (4 %). Compte tenu de la
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▶2
 8 films recommandés Art et Essai sont distribués dans

La distribution en salles
Sorties commerciales
Seulement 365 films font l’objet d’une première sortie
commerciale en France, soit moitié moins qu’en 2019
(746 films). Il s’agit du plus bas niveau depuis 1975
(première année de la série statistique sur les films en

 remière exclusivité). Au total, 5 726 films ont été projetés
p
dans les salles de cinéma en 2020. Les films en première
exclusivité représentent 6,4 % de l’offre de films en salles
(9,1 % en 2019).

Longs-métrages diffusés en première exploitation
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Films français

272

283

299

330

344

321

364

361

355

391

195

Films américains

143

139

150

151

151

140

150

124

127

131

55

Autres films

164

166

166

174

168

191

202

208

201

224

115

Total

579

588

614

654

663

652

716

693

684

746

365

Source : CNC, Bilan 2020

films français inédits exploités en salles a été divisé
par deux, passant de 391 en 2019 à 195 en 2020. Les œuvres
100 % françaises représentent les deux tiers des films
français: 131 films en 2020 (270 l’année passée). L’offre
de coproductions majoritaires et minoritaires françaises est quasi équivalente puisqu’elle est respectivement de 33 et 31 films, même si les films minoritaires
ont subi la plus forte baisse entre 2019 et 2020 (-34, contre
-23 pour les coproductions majoritaires). La part des
films agréés dans l’offre de films français s’établit à
67,9 %, soit 131 films. De l’autre côté, le nombre de films
français non agréés sortis en salles s’établit à 32,1 % de
l’offre de films français, soit 64 films. La part des films
français sortis en première exclusivité en 2020 augmente
légèrement par rapport à 2019 : +1,0 point, soit 53,4 %.
Depuis 1975, la part des films français dans l’offre de
films en première exclusivité atteint 41,4 %. Toutefois,
elle atteignait 35,8 % de l’offre entre 1975 et 1999 et
s’établit à 47,1 % entre 2000 et 2020.

▶E
 n 2020, les films américains représentent 15,1 % du

total des films sortis en première exclusivité (17,6 % en
2019), soit le niveau le plus bas enregistré depuis 1975.
En 2020, le nombre de films américains sortis pour la
première fois sur les écrans en France s’effondre à 55
films (-58,0 % par rapport à 2019). Depuis 1975, l’offre
de films américains en première exclusivité atteint,
en moyenne, 143 titres chaque année (26,0 % de l’offre
globale).

▶L
 ’offre inédite de films européens non français recule

nettement entre 2019 et 2020 (58 films, 45 de moins
en un an), soit le plus bas niveau observé depuis 1996
(58 films). Malgré les difficultés, 12 films britanniques
sortent pour la première fois sur les écrans français
en 2020, soit environ 20 % des films européens. L’offre
de films italiens et espagnols (4 titres chacun) recule
(-4 films chacun) tout comme l’offre de films allemands
(8 films, soit 9 de moins). Avec 57 titres, le nombre de
films d’autres nationalités est en forte baisse (-64 films).
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(deux comédies françaises), LA BONNE EPOUSE (drame
français), 1917 (film historique américain), LE CAS
R ICHARD JEWELL (drame américain), YAKARI (film
d’animation français) et ETÉ 85 (drame français).

Top 5 des longs-métrages sortis en 2020

2010

▶A
 u cours de cette année très particulière, le nombre de

moins de 10 établissements en 2020 (13,3 % des films
recommandés). Ces 28 films représentent 36,8 % des
films présents dans moins de 10 établissements en
première semaine. Comme en 2019, huit films Art et
Essai sont programmés dans 500 établissements ou
plus en première semaine (six films français et deux
américains) : DE GAULLE (film biographique français),
EFFACER L’HISTORIQUE, ainsi que LES PARFUMS

▶P
 ar rapport à 2019, le nombre moyen d’établissements

par film en première semaine en 2020 est en progression
(160 contre 140, +20 établissements). En moyenne,
un film français est distribué dans 172 établissements
(+35,3 %, 45 de plus en un an), un film agréé sort dans
239 établissements (+34,3 %, 61 de plus qu’en 2019) et un
film non agréé dans 28 établissements (+47,4 %, neuf
de plus qu’en 2019). Un film américain sort, en moyenne,
dans 257 cinémas (45 de moins par rapport à 2019). Le
nombre moyen d’établissements en première semaine
pour un film européen non français augmente en 2020,
passant ainsi à 110 (100 en 2019). Un film non européen
et non américain sort, en moyenne, dans 78 établis
sements en 2020 (36 en 2019), soit une hausse de 117 %.

▶E
 n 2020, 39 films sont distribués dans 500 établis

sements ou plus, mais aucun au-delà de 800, en première
semaine d’exploitation (59 films en 2019) dont 25 films
français, 11 films américains, un film britannique
(TENET) et deux films d’animation danois (DREAMS et
MON NINJA ET MOI). Parmi ces titres, cinq ont été
d istribués dans plus de 700 établissements : TENET
(thriller britannique), LE LION (comédie française), LE
PRINCE OUBLIÉ (film fantastique français), DE GAULLE
(film biographique français) et EN AVANT (film d’animation américain). En 2020, 113 films disposent d’une
combinaison de sortie restreinte (moins de 20 établissements), contre 252 en 2019. 65 films français et six
films américains sont programmés dans moins de 20
établissements en première semaine.

▶L
 a moitié des documentaires sont distribués dans moins

de 10 établissements en première semaine en 2020
(36 titres). Ils composent 47,4 % des films projetés dans
moins de 10 établissements.

▶6
 8,0 % des films d’animation programmés pour la pre-

mière fois sur les écrans en 2020 sont projetés dans
200 établissements ou plus (17 titres sur 25). Ils représentent 15,7 % de l’ensemble des films projetés dans
200 cinémas ou plus en première semaine.

Film

Nationalité

Date de sortie en France

Entrées en millions

TENET

GB

26 / 08 / 20

2,35

1917

US

15 / 01 / 20

2,23

SONIC LE FILM

US

12 / 02 / 20

2,12

BAD BOYS FOR LIFE

US

22 / 01 / 20

1,73

STAR WARS ;
EPISODE 9, L’ASCENSION DE SKYWALKER

US

18 / 12 / 19

1,69
Source : CNC, Bilan 2020

▶E
 n 2020, la première place du box-office est occupée par

le thriller britannique, TENET, avec 2,35 millions d’entrées. Le film historique américain, 1917, prend la
deuxième place du classement 2020, avec 2,23 millions
d’entrées. Le film d’aventures américain, SONIC LE
FILM, occupe la troisième place avec 2,12 millions d’entrées.

▶E
 n 2020, les trois films les plus performants cumulent

6,7 millions d’entrées, soit 10,5 % du total annuel réalisé
par les films de long métrage. En 2019, les trois films
ayant réalisé le plus d’entrées cumulaient 11,0 % de la
fréquentation annuelle des films de long métrage.

▶P
 armi les 13 films ayant réalisé plus d’un million d’en-

trées en 2020, figurent deux films exploités partiellement
ou intégralement en 3D, STAR WARS : ÉPISODE 9,

 ’ASCENSION DE SKYWALKER (film de science-fiction
L
américain sorti en décembre 2019) et LE VOYAGE DU
DR DOLITTLE (comédie américaine sortie en février
2020). Un film est recommandé Art et Essai : 1917 (film
historique américain).
▶D
 epuis janvier 2019, six films ont réalisé plus de cinq

millions d’entrées : LE ROI LION, LA REINE DES
NEIGES 2, AVENGERS : ENDGAME, QU’EST-CE QU’ON
A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?, STAR WARS : ÉPISODE 9, L’ASCENSION DE SKYWALKER et JOKER.

▶A
 u total, au cours des deux dernières années, 11 films

génèrent plus de trois millions d’entrées dont un film
français, QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON
DIEU ? et un film recommandé Art et Essai, JOKER.

Top 5 des films français en 2020
Film

Date de sortie en France

Entrées en millions

DUCOBU 3

05 / 02 / 20

1,50

10 JOURS SANS MAMAN

19 / 02 / 20

1,18

30 JOURS MAX

14 / 10 / 20

1,14

LES BLAGUES DE TOTO

05 / 08 / 20

1,06

LE PRINCE OUBLIE

12 / 02 / 20

0,92
Source : CNC, Bilan 2020

▶E
 n 2020, les films français cumulent 28,6 millions d’en-

trées (-60,8 % par rapport à 2019). La part de marché
du cinéma français progresse à 44,9 % (34,8 % en 2019),
soit le plus haut niveau depuis 2008 (45,5 % - année de
la sortie en salles de BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS).

Sur les dix dernières années, la part de marché des
films français est de 38,4 %.
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Les 10 premiers distributeurs en 2020

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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

France

40,5

33,8

44,5

35,7

36,0

37,5

39,5

34,8

44,9

États-Unis

43,0

54,0

44,9

51,2

52,9

48,3

44,6

55,7

41,6

Allemagne

0,4

0,8

0,9

1,4

1,2

0,29

0,80

0,57

0,78

10,3

4,4

2,7

6,3

6,2

8,12

10,05

4,03

6,12

Espagne

0,6

0,8

0 ,1

0,3

0,67

0,38

0,56

0,57

0,31

Italie

0,4

0,1

0,2

0,2

0,1

0,13

0,2

0,14

0,16

Autres

3,6

4,7

4,8

3,6

2,0

2,7

2,1

2,9

4,24

Royaume-Uni

* Total non égal à 100 %. Calculs effectués à partir de chiffres arrondis
pour le nombre d’entrées.

▶L
 es films américains enregistrent 26,5 millions d’entrées

(-76,6 % par rapport à 2019), résultat le plus bas enregistré depuis 1949 (première année des statistiques par
nationalité). La part de marché du cinéma américain
s’établit à 41,6 % en 2020 (-12,4 points par rapport à 2019),
niveau très inférieur à la moyenne observée sur les dix
dernières années (48,5 %). C’est la première fois depuis
2008 que la part de marché des films français est supérieure à celle des films américains. Depuis 1981, ce
phénomène s’est produit huit fois et seulement deux fois
depuis 1991.

Source : CNC, Bilan 2020

grâce à la sortie en salles de TENET, premier film au
classement de l’année.
▶L
 es entrées réalisées par les films non européens et non

américains diminuent de 56,7 % par rapport à 2019 à
2,7 millions d’entrées en 2020, soit une part de marché
de 4,2 % (2,9 % en 2019). Le premier film non européen
et non américain en termes d’entrées est le film d’animation japonais LES ENFANTS DU TEMPS en 2020
(226 000 entrées).

▶L
 es entrées des films européens non français reculent

% part de marché *

Films inédits

The Walt Disney Company

10,9

5

Warner Bros.

10,4

9

Universal Pictures International

9,8

11

SND

7,0

9

UGC Distribution

5,7

8

StudioCanal

5,4

7

Pathé Films

4,4

7

Sony Pictures Home Entertainment

4,4

6

Gaumont

4,4

6

Metropolitan FilmExport

3,8

9

* en termes d’encaissements distributeurs

Source : CNC, Bilan 2020

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 :

▶A
 ides liées à la crise de Covid-19 :

Soutien automatique

▶A
 ide aux films de répertoire :

▶ I l s’adresse aux distributeurs de films en salles. Son ob-

jectif 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.
50 sociétés de distribution ont mobilisé 26,2 M€ sur 150
films, dont 464,8 K€ de mobilisations anticipées dans le
cadre de la crise sanitaire. En 2020, 88 films d’initiative
française ont bénéficié des bonus pour un montant total
alloué de 4,2 M€. Parmi ces films, 55 ont bénéficié du
bonus de 50 % et 33 films ont bénéficié du bonus de 25 %.

de 65,5 % en 2020 par rapport à 2019 pour s’établir à
5,9 millions. Leur part de marché augmente de 1,1 point
à 9,3 %. La baisse est moins prononcée pour les films
britanniques (-63,1 %, soit -6,6 millions), notamment

Les distributeurs et l’exploitation en salles

Soutien sélectif
Trois distributeurs distribuent plus
de 10 films chacun et totalisent 9,6 % de
l’offre totale de films inédits.

En
2020
113 distributeurs participent à la sortie
des 365 nouveaux films.

Cinq distributeurs assuraient
plus de 20 sorties chacun en 2019 et
totalisaient 18,0 % de l’offre totale de
films inédits.

Parmi les 113 distributeurs actifs
sur la sortie de films nouveaux
en 2020, 41 n’avaient pas distribué
de films en 2019 (36,3 % des distri
buteurs actifs, 46,7 % en 2019).
44 ne distribuent qu’un seul film dans
l’année (38,9 % des distributeurs
actifs, 34,2 % en 2019).

▶A
 ide aux films inédits :

Majoration sur les sorties estivales : 508 000 € pour
40 films. Majoration liée au plan de relance : 651 000 €
pour 65 films

Elle s’adresse aux distributeurs de films de patrimoine
et se décline en 2 procédures (aide aux films de répertoire et aux rétrospectives et 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 2020, ces aides s’élèvent à 928 500 € pour 48 films et
15 rétrospectives et 9 aides à la structure
▶A
 ides liées à la crise de Covid-19 :

Majoration sorties estivales : 35 500 € pour 13 films
Majoration liée au plan de relance : 252 100 € pour
36 films.
▶A
 ide aux films « jeune public » :

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 2020, 9,9 M€ pour 247 films et 25
aides à la structure.

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 documentaire d’accompagnement. En
2020, ces aides s’élèvent à 168 000 € pour 15 films.

L’exploitation en salles
Évolution de la fréquentation des salles
Entrées (en millions)
Recettes (en M€)
Prix moyen du billet

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

203,6

193,7

209,1

205,4

213,2

209,4

201,2

213,0

65,2

1 306,5

1 250,9

1 333,3

1 331,7

1 388,4

1 380,66

1 336,9

1 447,4

432,6

6,42 €

6,46 €

6,38 €

6,48 €

6,51 €

6,59 €

6,64 €

6,79 €

6,63

Source : CNC, Bilan 2020
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▶L
 a crise sanitaire a eu un impact particulièrement

d’entrées (-69,6 % par rapport à 2019) et 423,6 M€ de
recettes (-70,2 %), soit 97,6 % des entrées et 97,9 % des
recettes totales. En 2020, la recette moyenne TTC par
entrée des films de long métrage s’élève à 6,65 € (6,80 €
en 2019).

négatif sur la fréquentation cinématographique :
avec 65,2 millions de billets vendus en 2020 en France
métropolitaine, les entrées payantes en salles reculent
de 69,4 % par rapport à 2019. Dans ce contexte difficile,
la baisse de la fréquentation a été plus limitée pour les
films français : -60,8 % à 28,6 millions d’entrées en 2020.
La part de marché du cinéma français progresse à
44,9 % (34,8 % en 2019), soit le plus haut niveau depuis
2008 (45,5 % – année de la sortie en salles de BIENVENUE
CHEZ LES CH’TIS). Sur les dix dernières années, la
part de marché des films français est de 38,4 %.

▶À
 l’échelle nationale, le hors film (retransmissions d’opé-

ras, spectacles, évènements sportifs, conférences,
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 2020.

▶E
 n 2020, les longs métrages cinématographiques oc-

cupent 98,3 % des séances. Ils génèrent 63,7 millions

Parc cinématographique français
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre d’écrans

5 508

5 588

5 647

5 741

5 842

5 913

5 983

6 114

6 127

Nombre d’établissements

2 035

2 026

2 020

2 033

2 044

2 046

2 040

2 045

2 041

Nombre de multiplexes

181

188

191

203

209

219

226

232

233

Nombre de fauteuils (en millions)

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,12

1,12

1,14

1,38

Source : CNC, Bilan 2020

▶6
 127 salles sont actives en France métropolitaine

en 2020, soit 13 de plus qu’en 2019 (+0,2 %). Ce solde
résulte de l’ouverture ou réouverture de 92 écrans
et de la fermeture, provisoire ou définitive, de 79 écrans.
L’expansion du parc des cinémas de 4 à 7 écrans
explique en partie les ouvertures de salles. En 2020,
37,0 % des nouveaux écrans se situent dans ce type
d’établissements (31,0 % des nouveaux écrans de 2019),
contre 32,6 % dans des multiplexes (41,9 % en 2019) et
30,4 % dans des établissements de 1 à 3 écrans (27,1 %
en 2019).

▶E
 n 2020, le nombre d’établissements actifs s’élève à

2 041, soit quatre de moins qu’en 2019. 27 cinémas
ouvrent ou rouvrent, tandis que 31 ferment provisoirement (pour travaux notamment) ou définitivement.

▶L
 es spectateurs fréquentent massivement les multi-

plexes : 57,3 % des entrées sont assurées par ces établissements en 2020 (60,2 % en 2019). Au total, leur fréquentation ralentit de 70,9 % par rapport à 2019, contre
-69,4 % pour l’ensemble des cinémas. En moyenne, un
multiplexe compte 11 écrans et 2 227 fauteuils en 2020.

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 cinématographiques 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, qui était tendanciel
lement en recul depuis 2013, atteint son plus haut niveau
historique en 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19. En
2020, la durée d’écoute totale de la télévision en France
(sur tous les écrans : téléviseur, ordinateur, tablette, téléphone, et quels que soient le lieu et le mode de consom
mation : direct, différé enregistré, rattrapage) s’établit à
3h58 par individu chaque jour selon Médiamétrie. Elle est

Nombre de films diffusés à la télévision
Chaînes nationales publiques

1

Chaînes nationales privées gratuites
Canal+
Total

3

2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

885

950

958

910

950

885

883

847

921

991

1 221

1 248

1 340

1 199

1 220

1 141

1 140

1109

370

378

365

380

392

357

383

451

471

2 199

2 496

2 519

2 566

2 480

2 427

2 366

2 323

2 433

(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)

films à la télévision (chaînes nationales gratuites et Canal+) progresse en 2020 à 2 433 œuvres cinématographiques différentes diffusées (+111 titres par rapport à
2019, soit +4,8 %). Cette hausse est à mettre en parallèle
de la crise sanitaire où certaines chaînes ont fait évoluer leurs offres, notamment pendant le premier confinement.

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

▶L
 es chaînes nationales publiques (France Télévisions,

Bilan 2020

Soutien automatique aux exploitants de salles

56,6 M€ mobilisés dont 33,2 M€ sous forme d’avances ;
841 dossiers concernant l’enregistrement de 112,2 M€
de nouveaux travaux

Aide à la création et à la modernisation des salles

5,1 M€ pour 21 projets :
19 en métropole et 2 dans les DOM

Aide Art et Essai

16 M€ pour 1 248 établissements classés Art et Essai

Aides aux salles maintenant une programmation difficile face
à la concurrence

1,5 M€ pour 44 établissements
(32 salles parisiennes et 12 salles en régions)

Aide au tirage de copies supplémentaires

103 000 € pour 1 632 circulations de 147 films.
Source : CNC, Bilan 2020
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En 2020, la durée d’écoute quotidienne de la télévision est
également en hausse dans les autres principaux pays européens. A titre de comparaison, elle s’établit en
moyenne à 3h12 au Royaume-Uni (+9 minutes), à 3h40 en
Allemagne (+9 minutes), à 3h57 en Espagne (+15 minutes)
et à 4h32 en Italie (+28 minutes).

Diffusion des films à la télévision

▶A
 près quatre années consécutives de baisse, l’offre de

Les aides à l’exploitation

en hausse de 18 minutes (+8,2 %) par rapport à 2019. Cette
progression est liée essentiellement à l’augmentation de
la consommation en direct. La durée d’écoute de la télévision, qui était en baisse en janvier 2020, a significativement augmenté pendant les confinements (environ 1
heure de plus par jour pendant le premier confinement et
25 minutes de plus par jour pendant le deuxième confinement) et s’est maintenue au-delà de son niveau de l’année
2019 en phase de déconfinement (environ 10 minutes de
plus par jour), notamment en raison du maintien des restrictions sanitaires sur les loisirs hors domicile.

Arte et LCP-AN) diffusent 921 films différents en 2020
(+76 titres par rapport à 2019, +9,0 %) et les chaînes nationales privées gratuites (chaînes des groupes TF1, M6,
NRJ Group, Next Radio TV et les chaînes C8, CStar, La
Chaîne L’Equipe) 1109 films (+32 titres par rapport à
2019, +3,0%). En 2020, l’offre de la chaîne payante Canal+ progresse de 20 titres à 471 films (+4,4 %).

▶A
 u total, 27,7 % des films diffusés à la télévision

(chaînes nationales gratuites et Canal+) sont inédits
(29,5 % en 2019), c’est-à-dire programmés pour la première fois en clair. Toutes chaînes confondues, la part

Source : CNC, Bilan 2020

de films inédits français s’élève à 46,2 % et celle des
films américains à 28,0 %. Malgré 16 titres inédits supplémentaires, la part de films inédits est en baisse sur
les chaînes nationales publiques pour atteindre 27,5 %
(-0,5 point par rapport à 2019). 10,6 % des films diffusés
par les chaînes nationales privées gratuites sont inédits
(118 films en 2020).
▶C
 ette part, réduite par rapport à celle dégagée par les

chaînes nationales publiques, s’explique par la politique de programmation des chaînes de la TNT privée
gratuite qui diffusent en majorité des films de catalogue (93,4 % de films non inédits sur les chaînes de la
TNT privée gratuites). Sur ces chaînes, un film est programmé en clair, en moyenne, pour la neuvième fois en
2020 (comme en 2019). Canal+ programme 304 films
inédits en 2020, soit 64,5 % de son offre (68,5 % en 2019).

▶L
 ’ensemble des chaînes programme 2 433 films diffé-

rents qui donnent lieu à 5 575 diffusions. La fréquence
de multidiffusion demeure globalement stable. Un film
est diffusé en moyenne 2,3 fois en 2020 (comme en
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2019). Canal+, La Chaîne L’Equipe, France Ô et Gulli
sont les chaînes qui ont le plus recours à la multidiffusion. Chaque film est programmé quatre fois en
moyenne sur Canal+ et plus de deux fois sur La Chaîne

L’Equipe, France Ô et Gulli. France 5 demeure la seule
chaîne à ne pas pratiquer la multidiffusion en 2020.
Toutes chaînes confondues, 47,9 % des multidiffusions
concernent des films français (46,7 % en 2019).

Les meilleures audiences par chaîne des films à la télévision en 2020
Chaîne

Titre

Nationalité

Date de diffusion

Part d’audience (%)

TF1

LES VISITEURS

FR

30 / 04

28,0

M6

COCO

US

29 / 10

20,1

France 2

LES CHORISTES

FR / CH

22 / 03

19,3

France 3

LE MUR DE L’ATLANTIQUE

FR / IT

18 / 06

18,3

Arte

LES 8 SALOPARDS

US

07 / 06

9,8

W9

DIE HARD 4 : RETOUR EN ENFER

US

30 / 03

9,6

C8

LA FAMILLE BELIER

FR / BE

11 / 05

9,1

Canal +

REBELLES

FR

31 / 03

7,8

France 5

BULLITT

US

20 / 04

7,2

TMC

MAIS OÙ EST DONC PASSEE LA 7EME
COMPAGNIE ?

FR / IT

28 / 10

7,0

6ter

TRANSFORMERS : THE LAST KNIGHT

US

27 / 09

5,5

Ventes1 des films en vidéo selon la nationalité (M€)
Films
Français

Films
américains

Films
européens 2

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

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

2019

53,9

167,5

36,7

10,0

268,1

2020

34,0

128,0

22,2

7,6

191,8

20,1 %

62,5 %

13,7 %

3,7 %

100 %

Année

Structure

(1) Ventes toutes taxes comprises (TTC)
(2) Europe continentale (de l’Atlantique à l’Oural), hors France

Source : CNC ‒ GfK

Source : CNC, Bilan 2020

▶D
 epuis 2016, la meilleure audience de films à la télévi-

sion est enregistrée chaque année par une comédie
française. En 2020, la meilleure audience du cinéma à
la télévision est enregistrée par un film français pour

sa treizième diffusion en clair, LES VISITEURS avec
8,1 millions de téléspectateurs sur TF1 lors du premier
confinement.

Exploitation vidéo (DVD, Blu-Ray, VoD)
La vidéo physique
En 2020, les ventes (toutes taxes comprises) de DVD et
de Blu-ray enregistrent une baisse de 27,2 % et s’établissent à 296,2 M€.
▶E
 n dix ans, les recettes du marché de la vidéo physique

ont été divisées par quatre. Elles représentent 16,0 %
du marché global de la vidéo en 2020 (physique et VàD).
Entre 2019 et 2020, les volumes de supports vidéo vendus
(DVD et Blu-ray) diminuent de 23,1 % à 44,5 millions
en 2019.

▶S
 ur l’ensemble du marché de la vidéo physique, le DVD

reste le format privilégié. Il capte 69,6 % du marché en
valeur en 2020, contre 69,9 % en 2019 et 75,9 % il y a cinq
ans. A 206,2 M€, les ventes de DVD reculent de 27,4 %
par rapport à 2019. 36,2 millions de DVD sont vendus en
2020, soit 22,9 % de moins qu’en 2019. La crise sanitaire
et, par voie de conséquence, la fermeture des lieux de
vente de vidéo physique pendant 14 semaines a eu un
fort impact négatif sur les ventes de DVD et Blu-Ray. Le
marché de la vidéo physique s’est effondré avec une
reprise lente et difficile.
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▶E
 n 2020, même si l’équipement des foyers français en

lecteurs haute définition continue de croître (17,7 % des
foyers équipés en lecteur Blu-ray de salon en 2020 selon
GfK, contre 17,4 % en 2019), les recettes du Blu-ray
d iminuent pour la huitième année consécutive. Elles
s’élèvent à 90,0 M€ en 2020 (-26,6 % par rapport à 2019).
Les volumes vendus sont également en baisse (8,3 millions de disques vendus, soit -24,1 %). En 2020, le Bluray représente 30,4 % du chiffre d’affaires de la vidéo
physique.

▶L
 es recettes des œuvres cinématographiques s’élèvent

à 191,8 M€ en 2020, soit 64,7 % du total et diminuent de
28,5 % par rapport à 2019. Les ventes sont en recul de
29,7 % sur le DVD et de 26,6 % sur le Blu-ray.

2020

Le cinéma français génère 34,0
M€ de recettes en 2020, en baisse
de 36,7 % par rapport à 2019.

En 2020, la part de marché des films français en vidéo phy
sique recule de 2,3 points à 17,7 %. 3,8 millions de DVD et
de Blu-ray de films français ont été vendus en 2020, contre
5,5 millions en 2019 (-31,3 %).

▶E
 n 2020, la part de marché des films non européens et

non américains est stable à 4,0 % (+0,2 point). Les recettes baissent de 25,4 % par rapport à 2019, à 7,6 M€. Le
volume des ventes chute de 24,5 % en 2020, à 0,7 million
d’unités vendues.

▶L
 es ventes des films européens non français diminuent

en 2020 de 38,1 % par rapport à 2019. La part de marché
des films européens est en baisse à 11,6 % (-1,8 point).

Les films français réalisent 9,3 % des ventes
de films en Blu-ray en 2020 (12,2 % en 2019),
contre 23,0 % des ventes de films en DVD
(24,8 % en 2019).
En 2020, aucun film français ne figure parmi
les vingt meilleures ventes en valeur en
v idéo. Le premier film français, DONNEMOI DES AILES, apparait à la 45ème place.

Les recettes des films européens non français sont
principalement tirées par le succès de trois films
britanniques :
HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT –
PARTIE 2 (4e), LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD (7e) et DOWNTOWN
ABBEY (18e).

La vidéo à la demande
En 2020, le marché de la VàD payante en France est
estimé à 1 560,3 M€ par le CNC et AQOA, en progression
de 41,5 % par rapport à 2019.

▶L
 e chiffre d’affaires de la VàD par abonnement (VàDA)

est, depuis 2017, plus élevé que celui de la VàD en
paiement à l’acte. En 2020, la VàDA capte 83,5 % du marché de la VàD (78,2 % en 2019). En parallèle, la part de
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marché de la location à l’acte s’établit à 10,5 % (14,5 %
en 2019) et la part de marché de la vente à l’acte à 6,1 %
(7,3 % en 2019).
▶E
 n 2020, 80 800 références sont actives en VàD à l’acte

(location et vente, hors programmes pour adultes), contre
74 745 en 2019 (+8,1 %).

▶E
 n 2020, 40,4 % sont des films français (+4,9 points

par rapport à 2019), 36,6 % sont des films américains
(+2,2 points), 12,1 % sont des films européens non
f rançais (-0,1 point) et 10,8 % sont des films non européens et non américains (-9,3 points).

▶L
 e public de la VàD se stabilise. En 2020, 40,4 % des

i nternautes âgés de 15 ans et plus déclarent avoir déjà
payé pour regarder des programmes en VàD, contre
40,9 % en 2019.

▶L
 e téléviseur reste l’écran privilégié de consommation.

En 2020, 35,0 % des internautes déclarent avoir déjà
payé pour visionner un programme en VàD sur un téléviseur (-0,4 point par rapport à 2019), contre 16,4 % sur
un ordinateur (stable) et 13,5 % sur un appareil mobile
(+1,5 point).

▶S
 elon AQOA, le marché de la vidéo à la demande (VàD)

en paiement à l’acte (location et vente) est en hausse
de 7,3 % en 2020 par rapport à 2019 à 257,7 M€.

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.

Marché de la VàDA (M€)
En 2020, le marché de la vidéo à la demande par abonnement (VàDA) est estimé par le CNC à 1 302,6 M€.
Il progresse de 51,0 % par rapport à 2019.
▶L
 e marché français est dominé par le service américain

Netflix malgré la forte concurrence de Prime Video et
de Disney+, arrivé sur le marché français en avril 2020.

▶E
 n 2020, 61,9 % des consommateurs de VàD déclarent en

effet avoir payé pour regarder des programmes sur le
service américain de VàDA, soit une progression de
3,9 points par rapport à 2019. Prime Video (+9,2 points
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à 30,1 %) gagne la deuxième place du classement. Orange
recule à la quatrième place (19,0 %, -1,9 point) mais
conserve sa place de leader sur le segment de la VàD à
l’acte. Disney+, nouveau service de VàDA lancé le 7
avril 2020, se hisse à la troisième place du classement
(23,4 %). A titre de comparaison, Netflix cumulait
un an après son lancement 29,1 % des consommateurs
de services de VàD et Prime Video 8,2 %. Enfin, Salto,
nouvelle plateforme lancée par France télévisions,
TF1 et M6 en octobre 2020, occupe la 23e position du
classement (5,8 %).
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▶E
 n 2019 (chiffres non disponibles pour l’année 2020),

l’ensemble de ces flux s’élève à 1 044,2 M€ (+15,6 % par
rapport à 2018), dont 532,8 M€ pour l’audiovisuel
(+19,0 %) et 511,4 M€ pour le cinéma (+12,3 %). Pour la
première fois de la décennie, l’audiovisuel représente
plus de la moitié (51,0 %) des flux financiers en provenance de l’étranger. En 2010, l’audiovisuel représentait
près du quart (28,6 %) de ces recettes.

▶E
 n 2019, les ventes à l’exportation des films français

 tteignent 116,4 M€, soit une baisse de 30,7 % par
a
rapport à 2018. Il s’agit du plus faible niveau observé
sur la décennie, inférieur de 34,7 % à la moyenne
cons tatée sur l’ensemble de la période 2010 – 2019.
Le chiffre d’affaires des films étrangers affiche
un recul plus limité de 11,2 % en 2019 à 97,5 M€, un
montant i nférieur à la moyenne observée sur la
décennie (107,0 M€). En 2019, les ventes de films
étrangers représentent 45,6 % des recettes des expor-

L’EXPORTATION DES FILMS

tateurs français, une part en hausse sur un an (39,6 %
en 2018).
▶D
 ans un contexte mondial de fermetures des salles de

cinéma en raison de la pandémie de Covid-19, la fréquentation des films français à l’international est en net
recul en 2020 à 13,7 millions d’entrées (-69,8 %) pour
86,6 M€ de recettes. Le niveau d’entrées enregistré
en 2020 est largement tributaire du nombre de ter
ritoires sur lesquels les films sortent. En 2019, le film
français réalisant le plus d’entrées à l’international
(ANNA) avait bénéficié d’une sortie sur 85 territoires
différents. En 2020, BIGFOOT FAMILY enregistre des
entrées sur 28 territoires soit trois fois moins.

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 24 / 09 / 21:

Alfama Films

www.alfamafilms.com

MPM Premium

www.mpmfilm.com

Alpha Violet

www.alphaviolet.com

Orange Studio

www.orange-studio.fr

Artedis

ww.artedisfilms.com

Other Angle Pictures

–

Bac Films Distribution

www.bacfilms.com

Pathé Films

www.patheinternational.com

Be for Films

www.beforfilms.com

Playtime

www.playtime.group

Best Friend Forever
(BFF)

www.bestfriendforever.be

Pulsar Content

www.pulsarcontent.com

Pyramide International

www.pyramidefilms.com

Celluloid Dreams

www.celluloid-dreams.com

Reel Suspects

www.reelsuspects.com

Charades

www.charades.eu

Shellac

www.shellac-altern.org

Cinexport

www.cinexport-paris.com

SND Groupe M6

–

Coproduction Office

www.coproductionoffice.eu

StudioCanal

www.studiocanal.com

Elle Driver

www.elledriver.fr

TF1 Studio

www.tf1international.com

France TV Distribution

www.francetvdistribution.com

The Bureau Sales

www.lebureaufilms.com

Funny Balloons

www.funny-balloons.com

The Party Film Sales

www.thepartysales.com

Gaumont

www.gaumont.fr

Totem Films

www.totem-films.com

Indie Sales

www.indiesales.eu

Kinology

www.kinology.eu

UDI – Urban Distribution International

www.urbangroup.biz

Le Pacte

www.le-pacte.com

Wide

www.widemanagement.com

Les Films du Losange

www.filmsdulosange.fr

Loco Films

www.loco-films.com

Wild Bunch
International

www.wildbunch.biz

Luxbox

www.luxboxfilms.com

WTFilms

www.wtfilms.fr

Memento Films
International

international.memento-films.com

MK2 Films

www.mk2films.com
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Les aides à l’exportation
Parmi les mécanismes d’aide à l’exportation gérés par
le CNC, on retrouve plusieurs types d’aide :

▶F
 onds 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 a fait l’objet d’une évaluation en 2019 au terme de laquelle il a été décidé
de reconduire l’expérimentation pour une nouvelle période de trois ans. 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 2020, 6,5 M€ de soutien
ont été générés au bénéfice de 587 films. Le plan de
relance mis en place par le CNC pour aider les professionnels à faire face aux difficultés engendrées par la
crise de Covid-19 a alloué une enveloppe supplémentaire
de 500 K€.

▶L
 e Fonds d’avances remboursables pour l’acquisition, la
promotion et la prospection de films à l’étranger (FARAP
et FARAP 2), confié en juillet 2013 à l’IFCIC par le CNC.

En 2020, l’IFCIC a octroyé 2,2 M€ de prêts en faveur de
9 entreprises d’exportation de films et de programmes
audiovisuels contre 5,5 M€ en faveur de 15 entreprises
en 2019.
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 de l’Europe et des Affaires étrangères, le CNC finance UniFrance, association
dont la mission est d’accompagner l’export des films et
programmes audiovisuels français et, plus largement,
d’assurer le rayonnement du cinéma et de l’audiovisuel
français à l’international. Le CNC accorde également son
soutien à l’association des exportateurs de films (ADEF).
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La production
en Allemagne

Longs-métrages sortis en première exploitation
Productions allemandes
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

154

154

149

145

166

141

153

157

91

dont 100 % allemand

86

79

84

76

82

80

78

96

44

dont coproductions

68

75

65

69

84

61

75

61

47

Documentaires

87

82

85

91

90

106

94

108

61

241

236

234

236

256

247

247

265

Fictions

Alors qu’en France on comptabilise le nombre de films produits, en Allemagne, les chiffres portent sur les longs-métrages
sortis en première exploitation, d’où la difficulté de comparer
directement les données entre les deux pays.

Total

152
Source : SPIO

En 2020, le nombre de longs métrages allemands
distribués en première exclusivité en salle a diminué
de 42 % par rapport à 2019. La moyenne sur les
dix dernières années s’élève à 143 films en première
exploitation par an. par an. Cette chute s’explique
par la fermeture des cinémas suite à la pandémie.

61 documentaires sont sortis en première exploitation en salle. La moyenne sur les dix dernières années
est de 89 films par an, ce qui représente une chute
de 44%.*
* www.spio.de/ ?seitid=24&tid=3

Coproductions
Nombre de coproductions
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Maj. allemandes

32

38

22

24

41

27

35

38

24

Min. allemandes

36

37

43

45

43

34

40

23

23

Total

68

75

65

69

84

61

75

61

47
Source : SPIO

56

51,6 % des fictions
allemandes

Les principaux
pays partenaires

132 producteurs
allemands

distribuées en première
exclusivité sont des coproductions entre l’Allemagne et
d’autres pays, ce qui constitue
un record depuis les dix dernières années.

au cours de la dernière
décennie sont la France,
l’Autriche, la Suisse et
les USA.

ont participé aux films allemands distribués en première
exclusivité en 2020, contre
195 en 2019.
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Coûts de production des fictions allemandes sorties en
première exploitation entre 2012 et 2020, par catégorie
Coûts de production (en euros)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9

8

7

12

10

9

8

3

4

De 500 000 à moins de 1,5 million

14

10

14

19

17

11

6

10

5

De 1,5 million à moins de 3 millions

13

20

7

22

18

12

10

10

6

De 3 millions à moins de 5 millions

14

13

22

16

15

14

11

8

2

De 5 millions à moins de 10 millions

14

18

11

14

13

12

9

13

4

3

5

7

1

5

0

1

3

1

Films avec informations sur le budget

67

67

68

84

78

58

45

47

*

Films sans informations sur le budget

87

87

81

61

88

83

108

110

*

154

154

149

145

166

141

153

157

*

Moins de 500 000

10 millions et plus

Total fictions en 1

ère

exploitation

* En raison de problèmes méthodologiques liés à la pandémie, ces chiffres ne peuvent pas être
calculés de manière fiable pour l’année 2020.

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2021

Une importante partie
des films produits en Allemagne en 2020 se
situe dans le segment budgétaire moyen entre
500 000 € et 10 millions d’Euros.

« Documentary Premieres, VIVOS (ALL/MX). ACASA –
MY HOME (RO/ALL/ FI) de Radu Ciorniciuc a été retenu
dans la sélection « World Cinema Documentary Com
petition ». En Europe, le film documentaire allemand a
également percé. C’est ainsi que le film de Milo Raus
« DAS NEUE EVANGELIUM » (le nouvel Evangile), (ALL/
CH), fut présenté comme principale contribution
a llemande dans la sélection officielle du festival d’Amsterdam. Le film d’Alison Kuhns « THE CASE YOU » a
été programmé dans la section IDFA « Luminous ».
▶A
 Clermont-Ferrand, huit (co)productions allemandes

ont été en compétition pour les prix très convoités des
meilleurs courts-métrages. D’autres productions al
lemandes ont été retenues dans les sélections officielles
par d’autres festivals de catégorie A : à la Berlinale, « A
DEMONSTRATION » (ALL/NL/GB) de Sasha Litvintseva
et Beny Wagner ainsi que INFLORESCENCE de Nicolaas
Schmidt étaient en compétition court-métrage. A
Locarno, HOW I BEAT GLUE AND BRONZE (ALL/RS) de
Vladimir Vulević et « LIFE ON THE HORN » de Mo
Harawe (SO/AT/ALL) ont été programmés dans la catégorie
des Léopards de demain. Le Festival international
du film de Karlovy Vary a sélectionné LYCHEN 92 de
Constanze Klaue pour le programme Future Frames
talent de la European Film Promotion. Le festival du
court-métrage de Venise a projeté « WHAT WOULD

HAVE HAPPENED IF I HADN’T BEEN HOME »
de Willy Hans, alors que San Sebastián a programmé
« OPERA GLASSES » de Mila Zhluktenko (BINOKL)
et « I WANT TO RETURN RETURN RETURN » d’Elsa
Rosengren. Ce dernier était également présent dans la
sélection de films d’école de la Cinéfondation au Festival
de Cannes. Elsa Rosengren a obtenu le 3ème prix de la
Cinéfondation. Autres succès remarquables :
les trois prix principaux pour « JUST A GUY » de Shoko
Hara à Cracovie, au festival Animafest de Zagreb et
au Message to Man de St. Petersbourg ; le Grand Prix
Uppsala pour « HAVE A NICE DOG ! » de Jal- al Maghout
et le Grand Prix de ZINEBI Bilbao pour « IMPERIAL
IRRIGATION » (ALL/AT) de Lukas Marxt. Le court-
métrage d’animation « LA BEAUTÉ » de Pascal Schelbli
a reçu l’Oscar étudiant du meilleur film d’animation
international en octobre.
▶A
 fin d’attirer l’attention internationale sur les succès

cinématographiques allemands actuels, et de présenter
les talents allemands dans le monde entier, German
Films a poursuivi sa campagne de promotion « FACE TO
FACE WITH GERMAN FILMS », qui, lors de sa cinquième
édition, a placé les cinéastes a
 llemands sous les feux
de la rampe. La campagne a été lancée dans le cadre de
Séries Mania.

Le cinéma allemand en 2020
Le cinéma allemand n’a pas échappé à la règle et a connu
une année particulièrement difficile en 2020.Les festivals et marchés du film ont dû être annulés pour cause
de pandémie, ou organisés en petit format et en ligne.
La fermeture des salles de cinéma a provoqué une importante chute des entrées et la production de nouveaux projets s’est avérée compliquée. Le cinéma allemand a néanmoins maintenu sa présence dans les
festivals et sur les marchés du film internationaux.
▶C
 haque année cinématographique débute avec la

 erlinale, qui donne le coup d’envoi des événements inB
ternationaux de la filière. En 2020, deux films à pro
duction majoritaire allemande étaient en lice pour l’ours
d’or dans la catégorie des films en compétition ; BERLIN
ALEXANDERPLATZ de Burhan Qurbani et UNDINE
(Ondine) de Christian Petzhold. Trois autres films incluant une participation allemande on été présentés en
compétition, DAU.NATASHA d’Ilya Khrzhanovskiy et
Jekaterina Oertel, SIBERIA d’Abel Ferrara, ainsi que ES
GIBT KEIN BÖSES (Le diable n’existe pas) de Mohammad
Rasoulof, qui remporta l’ours d’or. UNDINE (Ondine)
a reçu le prix du Jury FIPRESCI, alors que le prix Heiner-
Carow a été décerné à GARAGENVOLK (Garage People)
de Natalija Yefimkinas.

▶ La pandémie a également contraint le Marché du Film

de Cannes à recourir au mode virtuel. Le film allemand
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« Enfant terrible » d’Oskar Roehler a fait partie de la
sélection officielle, au même titre que la coproduction
« THE FRENCH DISPATCH » de Wes Anderson.
▶ A Venise, le film allemand UND MORGEN DIE GANZE WELT
(And Tomorrow The Entire World, D/F) de Julia von Heinz,
a concouru en compétition pour le Lion d’Or. Pour sa per-

formance, Mala Emde a reçu le Bisato d’Oro dans la
catégorie meilleure actrice. Au total, 16 coproductions
et films allemands ont été présentés dans les différentes sections du festival. DAS NEUE EVANGELIUM
(Coproduction germano-suisse) de Milo Rau a été présenté en première mondiale dans la section parallèle «
Giornate degli Autori. »

▶E
 n raison de la pandémie, le Festival du film d’anima-

tion d’Annecy et le MIFA 2020 ont également eu lieu
en distanciel. Avec 13 courts-métrages, le cinéma d’animation allemand a été très présent dans les sections
en compétition. SERIAL PARALLELS de Max Hattler
s’est vu décerner le Prix « Off-Limits », FREEZE FRAME
de Soetkin Verstegen a reçu une « distinction » du jury –
ex aequo. Le projet de court-métrage de Kiana Nagshineh
intitulé « GIRL.DOG.CANCER. » a été retenu pour le
pitching MIFA, avant de recevoir le « NEF Animation
Prize ». Dans le genre documentaire, l’année 2020 a
débuté fin janvier au festival de Sundance avec une coproduction allemande de Ai Weiwei dans la section
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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(e)
producteur peut facturer les préventes sur la diffusion télévisée sur ses fonds propres dans sa demande de finan
cement. 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,
le financement participatif, déjà bien établi aux États-Unis,
agit comme une nouvelle forme d’aide à l’industrie cinématographique.
Voici une sélection des différentes sources de finan
cement décisives pour les producteurs de cinéma
a llemands.

Aides fédérales et régionales en 2020
En 2020, le montant total des aides accordées par l’Etat
fédéral et les Länder a atteint 518,40 Millions €, dont la
majeure partie pour la production.

Financement de l’industrie cinématographique au niveau fédéral et régional au titre de
l’économie culturelle 2020 (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

74,06
253,24
15
342,3
Source : FFA

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

37,06

FFF Bayern – FilmFernsehFonds Bayern (Bavière)

45,64

Medienboard BerlinBrandenburg

38,35

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

17,30

MFG – Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg GmbH

15,97

FFHSH – Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH

18,32

Nordmedia Niedersachsen / Bremen

11,05

HessenFilm und Medien
Total

7,41
191,1
Source : FFA
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L’organisme fédéral de soutien au cinéma (FFA)
Le Filmförderungsanstalt (FFA) est l’organisme national
de soutien au cinéma de la République fédérale d’Allemagne. Son budget est financé par une taxe sur les films
prélevée, entre autres, auprès des exploitants de salles,
des éditeurs vidéo et des chaînes de télévision. Malgré
la pandémie du Corona et les pertes de CA qui en ont
résulté, le FFA a continué d’octroyer des aides à la production cinématographique en 2020.
▶L
 e FFA soutient les films cinématographiques dans

toutes les phases de création et d’exploitation : du développement du scénario en passant par la production
jusqu’à la distribution, l’exploitation et la vidéo. Des
moyens supplémentaires sont employés au bénéfice
du soutien aux salles, de la conservation du patrimoine
cinématographique national, de la présentation et
d iff usion des films allemands à l’étranger et pour la
transmission d’une culture cinématographique. En
tant que prestataire de services central de l’économie
locale du c inéma, le FFA collecte, analyse et publie
régulièrement les données les plus significatives concernant le marché allemand de l’économie du film, des
salles et de la vidéo.

▶L
 e FFA s’occupe également de la réalisation et du suivi

administratif des aides aux projets de films agréés
par le Délégué du gouvernement fédéral à la culture
et aux médias (BKM). Cela inclut le Deutsche Filmförderfonds (DFFF), le German Motion Picture Fond (GMPF),
ainsi que la mise en œuvre et la gestion de l’aide à la production de longs-métrages et courts-métrages.

▶L
 e FFA soutient en outre, de concert avec d’autres orga-

nismes européens d’aide au cinéma, le développement

de projets et coproductions transfrontaliers. Le FFA
représente également l’Allemagne au sein du comité de
direction d’Eurimages.
▶E
 n matière d’aides à la production, le FFA a engagé

12,8 millions d’euros pour 34 projets en 2020. Parmi eux,
on dénombre 12 coproductions internationales, presque
autant que lors de l’année record 2019 avec 14 coproductions internationales. Le FFA a financé la création de
38 scénarios (y compris la préproduction et le développement ultérieur) à hauteur d’environ 1 million d’euros.
Dans le domaine de la distribution et de la vente, le FFA a
accordé des aides et des services aux médias pour
un montant total de 10,8 millions d’euros pour 35 films.

▶L
 ors des 5 réunions de financement en 2020, les membres

de la Commission « aides à la production et aux scénarios » du FFA 2020, ont délibéré sur 97 demandes dans
le domaine de la production, soit 15 de moins qu’en 2019.
34 projets ont été financés - 20 longs-métrages, 7 documentaires et 7 films pour enfants. Ce taux de financement de 35 % correspond au niveau de l’année pré
cédente. Au total, le FFA a octroyé 12,8 millions d’euros
pour le financement de la production en 2020, soit
2,9 millions d’euros de moins qu’en 2019. 1

▶D
 ans le domaine de la production, ce sont 1,3 million

d’euros d’aides Corona qui ont été accordées, alors que
dans le domaine de la distribution, 0,4 million d’euros
ont été mis à disposition.

(1) FFFA Förderbroschüre 2019, Download unter :
www.ffa.de/die-ffa-foerderungen-2019-in-der-uebersicht.html

Dépenses du FFA pour les subventions en 2020, en millions d’euros:
Aide aux longs-métrages2

28,35

Aide aux courts-métrages

0,6

Aide aux scénarios (œuvres cinématographiques)
Aide à la vente / distribution / exploitation3
Promotion dans les médias
Aide à l’investissement dans les salles

1,56

7,3
12,30
5,53

Promotion du cinéma allemand au pays et à l’étranger

6,55

(2) Soutien covid-19 pour la promotion des films en salle inclus
(3) Soutien covid-19 pour la promotion des ventes/distribution/distribution

74,06
Source : FFA

Les aides à la production
Les aides à la production sont attribuées à des longs-
métrages allemands (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.
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▶P
 our assurer l’existence pérenne de films alliant qua-

lité 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 de totaliser au moins 250 000 entrées. Dans le domaine du film documentaire, les minima requis seraient respectivement de 0,5 M€ (budget
total) et de 50 000 (entrées potentielles). De plus, le FFA
devrait 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 au pays comme à l’étranger et être
susceptibles d’attirer au moins 150 000 spectatrices et
spectateurs.2

Aide selon le principe dit « de projet »

▶L
 e 1er janvier 2017, un avenant à la loi sur l’aide au ci-

néma (Filmförderungsgesetz, FFG) est entré en vigueur.
Il met en place plusieurs nouveautés, dont des montants
en hausse pour les projets particulièrement prometteurs, l’intensification de l’aide au scénario et un soutien

aux entrées en salles et, d’autre part, grâce aux participations, nominations ou succès dans des festivals de
cinéma de renommée internationale ainsi qu’aux prix
et récompenses obtenues.
▶S
 i le film de référence a obtenu le sigle « besonders

 ertvoll » (film de grande valeur) attribué par la
w
Filmbewertungsstelle (commission d’évaluation cinématographique) de Wiesbaden, il suffira que le film
obtienne 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 1 000 000 €, 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 décisif
se situe également à 25 000.

▶L
 a 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.

▶C
 ette aide est accordée sous forme d’un prêt rembour-

▶L
 es prix principaux des compétitions des festivals de

Aide selon le principe dit « de référence »

(4) www.ffa.de/produktion.html#cpid5433,
Leitlinien FFA-Förderung unter
www.ffa.de/download.php ?f=f345510f003419e00b0b6b1a25fc1246&target=0

sable sous condition, c’est-à-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 1 000 000 €. 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
a llemand.4

11,87

Aide à la numérisation

Total

renforcé aux salles. La réduction et l’allègement des
comités d’attribution ont également apporté d’importants changements : un panel équitable 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 re
lative aux aides. Les commissions récemment mises en
place par le FFA pour l’octroi d’aides aux scénarios, à
la production, à la distribution, à la commercialisation,
à la vidéo, et aux exploitants de salles, ont permis de
distribuer 43,2 millions d’Euros en 2020.

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 totalisé au moins 50 000 entrées en Allemagne; s’agissant de films documentaires ou pour enfants, de premiers films ou de films réalisés à faible coût, le minimum
nécessaire d’entrées 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 OSCAR.

▶L
 e 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. Ils doivent être investis
avant tout dans de nouveaux projets cinématographiques mais peuvent également être employés pour
augmenter le capital de base ou être investis 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).

▶L
 a hauteur de l’aide dépend du total de points de réfé-

rence acquis. Ces points sont acquis d’une part grâce
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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 les films allemands et l’économie allemande
du cinéma.
Son but est d’enrichir l’offre du cinéma 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.
Soutien culturel au cinéma
▶C
 ontrairement à d’autres organismes d’aide au cinéma

du gouvernement fédéral et des Länder, l’aide culturelle
au cinéma de la BKM est attribuée exclusivement sur
la base de critères qualitatifs, au-delà des réflexions
économiques et de politique locale. Les projets filmiques
d’un intérêt culturel éminent doivent bénéficier d’un
soutien substantiel, afin de donner plus d’espace artistique aux cinéastes.1

▶ La nouvelle directive (17 mars 2017) relative à l’aide cultu-

relle 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 c ertains cas exceptionnels, à 1 000 000 €) 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
traitement exceptionnel est, là aussi, possible.2

▶C
 e soutien au cinéma prend en compte tout un éventail

de postes importants, de l’écriture de scénario à la dis
tribution 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 patrimoine cinématographique.3

▶E
 n 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 Fonds de soutien au cinéma allemand (DFFF)
▶M
 andaté 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 pro
ducteur de films. Pour de nombreux films allemands et
internationaux, la contribution du DFFF constitue un
élément essentiel de financement. Le modèle d’aide mis
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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.
▶ L’impact du Fonds Fédéral pour les aides au cinéma

(DFFF) en termes de promotion des productions en
A llemagne, s’est ressenti en 2020 : 93 projets ont reçu
des aides du DFFF, dont 54 fictions, 33 documentaires
et 6 films d’animation.

▶S
 ont légitimés à déposer une demande tous les créateurs

cinématographiques possédant une résidence ou un
siège social en Allemagne et contribuant au minimum
à hauteur de 5 % sur leurs fonds propres aux coûts de
production. Pour avoir le droit à une aide, les demandeurs doivent avoir réalisé 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.

▶E
 n 2020, le montant total des aides accordées au titre du

DFFF (Fond fédéral pour les aides au cinéma) et du GMPF
(German Motion Picture Fund) s’est élevé à 84,6 millions
d’euros, ce qui est inférieur à l’enveloppe totale des aides
octroyées en 2019, à savoir 135,5 millions d’euros. Avec
109 projets de films aidés, pour un montant d’environ
458 millions d’euros, le DFFF (Fond fédéral pour les aides
au cinéma) et le GMPF (German Motion Picture Fund)
ont permis la poursuite des investissements dans les
sites de production allemands. Cela signifie que l es sociétés de production allemandes et internationales ont
investi environ cinq fois le montant des subventions publiques en Allemagne. En outre, il existe d’autres effets de
levier économiques grâce au financement de nombreux
projets d’effets visuels (VFX) et d’autres projets, qui renforcent l’attrait de l’Allemagne en tant que lieu de production de films et de séries nationales et internationales.4

Le German Motion Picture Fund (GMPF)
▶L
 e programme de soutien 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 millions d’euros depuis le 1er janvier 2019. L’exécution

et la gestion des mesures de soutien est prise
en charge par le FFA.

(1) www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/
staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/medien/filmfoerderung/
foerderbereiche/produktionsfoerderung
(2) www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/k ulturellefilmfoerderung-des-bundes-neu-geregelt-755126

▶A
 compter de l’année 2021, 30 millions d’Euros seront mis

à disposition. Concernant les demandes d’aides au titre
du GMPF (German Motion Picture Fund) , sachant
que l’accent est mis sur les « High-End-Series », les demandes d’obtention d’aides ont atteint un niveau record
: au total, sur l’année 2020, ce sont 26 projets qui ont
reçu des aides, pour un total de 20,9 millions d’Euros.

(3) Richtlinie für die kulturelle Filmförderung der BKM, abrufbar unter
www.bundesregierung.de/resource/blob/973862/459166/
9b7fcd472b2abd4ada245b8b78ed08df/2017-08-11-richtlinier-kulturellefilmforderung-data.pdf ?download=1
(4) www.dfff-ffa.de/haeufige-fragen.html#cpid66

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.
▶L
 a 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 production qui représente la part
la plus importante, avec environ 50 % des sommes allouées. En règle générale, les mesures 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 cinématographique 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
a limenté par les deux secteurs à la fois.
▶L
 es 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.

▶L
 es commissions du film sont les interlocutrices régio-

nales de l’ensemble des sociétés de production de
longs-métrages, de fiction TV et de projets vidéo lorsque
celles-ci 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 p
 roduction et
organisent des rencontres interprofessionnelles.

Financement par participation télévisuelle
Jusque dans les années 80, la radiodiffusion et la télé
vision étaient des organismes uniquement publics.
Les stations de radio et chaînes de télévision privées
n’existent que depuis le milieu des années 1980. Depuis
1987, un texte gouvernemental sur l’audiovisuel, re
manié plusieurs fois depuis, réglemente le « paysage
audiovisuel binaire », c’est-à-dire la coexistence entre
les chaînes de télévision et stations de radios publi
ques d’un côté et privées de l’autre côté. La télévision
allemande du service public se compose de deux en
tités, l’ARD et la ZDF.

▶L
 ’ARD rassemble sous un même toit les chaînes régio-

nales de service public (BR – Bayerischer Rundfunk ;
RBB – Rundfunk Berlin-Brandenburg; 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 Allemagne.
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.
▶A
 u niveau du financement des fictions cinématogra-

phiques, 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.
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Participation des chaînes de télévision aux films allemands sortis en première exploitation entre
2012 et 20201,2
Chaîne

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3Sat

0

1

–

–

2

–

1

3

–

ARD

24

20

9

3

11

9

5

7

1

Arte

20

31

31

26

38

26

20

20

15

BR

22

19

18

7

18

13

9

10

7

HR

2

2

5

3

4

3

2

4

1

Kinderkanal

0

–

–

1

3

–

1

3

1

MDR

2

2

2

2

4

–

2

4

–

NDR

3

5

5

3

8

5

5

7

3

RBB

3

–

4

5

6

8

3

7

4

Pro Sieben

5

2

6

1

3

2

2

7

2

Nickelodeon

1

5

5

3

8

–

–

–

–

Radio Bremen

–

–

2

–

1

–

–

–

–

RTL

–

–

–

2

1

–

–

–

1

SR

1

1

1

2

3

3

2

1

1

Sky

–

–

–

–

4

4

–

–

–

SWR

12

13

10

9

11

16

6

13

7

WDR

14

11

16

17

17

16

14

17

8

ZDF

27

19

34

26

29

20

22

24

16

54 %

45 %

51 %

43 %

52 %

52 %

40 %

48 %

16 %

Part des films coproduits avec
des chaînes de télévision

(1) Quand plusieurs chaînes ont participé au même film, il est attribué à chacune d’elles.
(2) En raison de problèmes méthodologiques liés à la pandémie,
ces chiffres ne peuvent pas être calculés de manière fiable pour l’année 2020.

▶L
 a participation d’une chaîne peut se faire indirecte-

ment par des préachats. Cela ne lui confère aucune
i nfluence sur le processus créatif, mais lui permet
d’obtenir les droits de diffusion.

▶P
 lusieurs 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.

▶S
 ur le marché du financement du cinéma, les distri

buteurs jouent un rôle de premier plan. Le distributeur
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lisation 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
i mportant pour un producteur de disposer d’une réserve de liquidités suffisante.

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 accorder 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 créé 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 cinématographique peut mettre à la disposition des producteurs

des financements plus importants, cumulables qui
plus est avec les aides du Filmförderungsfonds de ce
Land. Sur recommandation du FFF de Bavière, certains
films dont le succès commercial est particulièrement
prév isible, peuvent être cofinancés par le Bayerische
Bankenfonds. Ce financement est accordé sous la forme
d’un prêt remboursable sous conditions, au taux d’in
térêt 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
(1) www.fff-bayern.de/de/foerderung/bayerischer-bankenfonds.html

Source : SPIO

▶D
 ans 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 participe non seulement par sa
contribution financière, mais aussi en influant
sur le sujet, le scénario, la distribution, le devis prévi
sionnel du film …

 istributeur reçoit à la fin 40 % à 50 % des recettes, dont
d
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 commercia-

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 à la société de production une part
déterminée des recettes engrangées par la société de
distribution, 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 de la société de distri
bution et les exigences de la société de production. Cette
forme de financement est également appelée « prévente ». La garantie de distribution donne beaucoup de
sécurité en amont à un projet de film puisqu’un acqué
reur 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

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).

▶L
 a 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.

▶L
 a Commerzbank a développé un modèle de finance-

ment 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),
au 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 garant 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.
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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.
▶L
 e programme développé par la KfW contient des me-

sures qui ne sont en grande partie pas proposées
par les organismes de crédit ou les banques d’investissement, comme par exemple le financement inter

médiaire, 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.1

La distribution et
l’exploitation en Allemagne

(1) www.bwlberatung.de/downloads/2012_05/Merkblatt_K fWFilmfinanzierung.pdf

Financement participatif
Le financement participatif représente aujourd’hui une
forme supplémentaire de financement du secteur cinématographique. 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 Etats-Unis.
▶C
 ontrairement 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 al
lemande startnext.de a joué un rôle déterminant dans la
définition de l’image et du fonctionnement 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).1

▶A
 u niveau des coproductions internationales, IRON SKY

(coproduit par l’Allemagne, la Finlande et l’Australie)
constitue à son tour un exemple remarquable. Cette
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c omédie 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.

▶E
 n 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.2
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.3

▶L
 e film documentaire FAR. THE STORY OF A JOURNEY

AROUND THE WORLD (sortie en salles le 8 juin 2017), qui
a totalisé plus d’un demi-million d’entrées en Allemagne,
a lui aussi été financé grâce au financement participatif.4
Cette méthode semble particulièrement appropriée pour
financer (sinon intégralement, du moins en partie) les
films documentaires et les projets marginaux.5
(1) www.ikosom.de/2014/03/21/crowdfunding-im-film-wird-auch-indeutschland-immer-relevanter/
(2) www.spiegel.de/kultur/kino/veronica-mars-film-nach-kickstarter-kampagne-im-kino-a-959202.html
(3) www.kino-zeit.de/news-features/specials/9-filme-die-dank-
crowdfunding-entstanden-sind ?idx=8
(4) www.br.de/nachrichten/kultur/weit-eine-reise-um-die-welt-wirdzum-kino-hit-des-jahres,R2mM9ME
(5) www.ikosom.de/2018/06/22/interview-zu-chancen-und-
herausforderungen-von-crowdfunding-fuer-filmschaffende-imdeutschsprachigen-raum/
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▶L
 es ventes de billets ont chuté de 68 % avec un prix

La distribution en salles

moyen de 8,35 euros (-3,3 %), et se sont donc élevées à
326 millions d’euros en 2020.

▶L
 e nombre d’entrées et la fréquence ont considérable-

En 2020,

ment diminué par rapport à 2019 en raison de la pandémie : le nombre d’entrées en salles l’année dernière
a chuté de 40 % pour atteindre 15,4 millions, et la fréquence a diminué de 45 %, pour atteindre 2,4 sorties au
cinéma par personne sur l’année.2

Sur un total

dans les salles allemandes, 360 longs-métrages,
dont 264 fictions et 96 documentaires, ont été
d istribués en première exclusivité.

de 264 films distribués en première exclusivité,
91 étaient allemands (35 %), 67 américains
(26 %), 21 français (8 %), 14 britanniques (5 %)
et 10 turcs (5 %).1

Cependant, la pandémie du Coronavirus a considérablement freiné cette tendance : moins 50 % de
fictions et moins 41% de documentaires en salles.

qui a réalisé 1,38 million d’entrées. Il est suivi par DIE
KÄNGURU-CHRONIKEN (The Kangaroo Chronicles)

Top 5 des films allemands sortis en 2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020 en %

Allemagne

154

149

145

166

141

153

157

91

34,5

États-Unis

153

145

158

151

157

140

145

67

25,4

France

27

33

38

39

58

42

48

21

8,0

Turquie

24

23

25

29

30

23

26

10

3,8

Royaume-Uni

18

26

20

19

23

23

33

14

5,3

236

240

244

270

259

260

287

144

54,5

UE sans Allemagne

82

91

99

104

118

107

130

53

20,1

Pays hors UE et ÉU

62

72

79

96

93

88

97

53

20,1

451

457

481

517

509

488

529

264

100,0

Total

(2) FFA Studie Kinobesucher 2020, consultable sur
www.ffa.de/kinobesucherinnen-2020.html
(3) FFA Jahreshitliste international 2020, consultable sur
www.ffa.de/filmhitlisten.html

▶L
 e film allemand le plus populaire a été NIGHTLIFE,

(1) SPIO (Homepage)

Fictions en première exploitation selon leur pays d’origine de 2013 à 2020

UE

avec 0,8 million d’entrées en deuxième position, et
JIM KNOPF UND DIE WILDE 13 (Jim Button and
the D
 ragon of Wisdom), avec 0,78 million d’entrées en
t roisième position.3

Rang

Titre

Distributeur

Entrées

Box-office en €

1

NIGHTLIFE

Warner Bros

1 379 279

10 626 090 €

2

DIE KÄNGURU-CHRONIKEN

X Verleih.

809 282

6 650 706 €

3

JIM KNOPF UND DIE WILDE 13

Warner Bros.

782 032

5 896 802 €

4

ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL

Warner Bros

725 919

–

5

DAS PERFEKT GEHEIMNIS

Constantin

691 427

▶L
 e prix moyen du billet a baissé de 3,3 % pour atteindre

8,35 euros. La part de marché des films allemands en
nombre d’entrées est passée à 34 % en 2020, c’est-à-dire
au-dessus de la barre des 20 %, ce qui confirme la
tendance observée en 2019. A l’instar des années pré
cédentes, le cinéphile allemand moyen, avec 45,8
ans, était nettement plus âgé qu’en 2019, avec 40,8 ans.
En 2020, les plus de 50 ans représentaient 47% des
cinéphiles. En 2020 toujours, les films allemands ont

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2021

▶E
 n 2019, les comédies occupaient encore la quatrième

place parmi les genres cinématographiques préférés.
En 2020, avec 24,3 % d’entrées, les comédies arrivent en
tête des genres, suivies par les drames (20,3 %), puis
par les films enfants et jeunesse, les thrillers/policiers
(14,6 %) et les films d’action (12,5 %).

–
Source : Spio, FFA

 nregistré 8 millions d’entrées, ce qui représente une
e
baisse de 38 %.4

(4) FFA Studie Kinobesucher 2020, consultable sur
www.ffa.de/kinobesucher-2020.html

Top 5 des films en 3D en 2020

▶L
 es trois films de l’année 2020 les plus plébiscités ont été :

BAD BOYS FOR LIFE (Bad Boys 3, 1,82 Millions d’entrées), TENET (1,65 millions d’entrées) et STAR WARS :
L’ASCENSION DE SKYWALKER (1,46 millions d’entrées).

Top 5 des long-métrages sortis en 2020
Rang

Titre

1

BAD BOYS FOR LIFE

2

TENET

3

STAR WARS : EPISODE 9,
L’ASCENSION DE
SKYWALKER

4

NIGHTLIFE

5

SONIC LE FILM

Distributeur

Entrées

Sony

1 820 035

Warner Bros.

1 658 815

Walt Disney

1 463 825

Warner Bros.

1 379 276

Paramount

1 228 993
Source : FFA
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Rang

Titre

Distributeur

Entrées totales

Entrées en 3D

1

STAR WARS : EPISODE 9, L’ASCENSION DE SKYWALKER

Walt Disney

1 463 825

766 429

2

DIE FANTASTISCHE REISE DES DR. DOLITTLE

Univeral

909 609

361 673

3

JUMANJI: THE NEXT LEVEL

Sony

1 058 057

256 334

4

DIE EISKÖNIGIN 2

Walt Disney

1 096 103

201 455

5

SPIONE UNDERCOVER – EINE WILDE VERWANDLUNG

Walt Disney

420 230

88 896
Source : FFA

▶L
 e film 3D a également été impacté négativement en
Pour 2020, le déficit par
rapport à 2019 est estimé
à 37,3 millions de CA et
75,7 millions de tickets de
cinéma (-67 %).

2020. Avec des ventes en baisse de 88 %, il n’a rapporté
que 23 millions d’euros. 1,9 million de billets 3D ont
été achetés par 1,7 million de spectateurs, soit 81 % de
moins qu’en 2019. Le prix du billet a augmenté de
2 %, pour atteindre 11,89 euros. Il a également pu être
observé que le rapport entre les billets 3D et 2D pour
les films 3D a de nouveau fortement évolué en faveur
de la 2D (75 %).
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Distributeurs
Sur un total de 264 longs-métrages distribués en
première exclusivité, 91 étaient des films allemands
(35 %), 67 des films américains (26 %), 14 des productions britanniques (5 %), et 10 des films turcs (4 %).1
(1) www.spio.de/?seitid=25&tid=3

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

Nombre de films
en 2020

Fréquentation

Chiffre
d’affaires 2020
(en millions)

Parts de marché
en %

Studiocanal

19

10,7

1,3

4%

9

Koch Films

6

7,4

0,9

3%

10

Tw. Century Fox

5

6,7

0,9

3%

Autre

229

52,0

6,5

20 %

Total

360

263,6

31,5

100 %

Rang

Distributeur

8

Source : SPIO

Films par pays d’origine

2015

2016

2017

2018

2019

M€

en %

M€

en %

M€

en %

M€

en %

M€.

en %

104,2

24,0

69,1

16,8

83,7

19,5

64,1

18,5

78,6

18,5

11,9

2,7

9,2

2,2

14,4

3,3

5,9

1,7

11,3

2,7

288,8

66,5

312,6

76,1

312,5

72,7

248,8

71,8

307,1

72,3

21,0

4,8

10,7

2,6

14,8

3,4

20,8

6,0

17,0

4,0

Italie

1,1

0,3

0,2

0,1

0,0

0,0

0,3

0,1

0,1

0,0

Autres pays de l’UE

2,3

0,5

6,3

1,5

1,7

0,4

3,0

0,9

3,7

0,9

Reste du monde

5,0

1,2

2,9

0,7

3,0

0,7

3,3

1,0

6,8

1,6

434,3

100

411,0

100

430,1

100

346,2

100

424,6

100

Allemagne
France
États-Unis
Royaume-Uni

Total

* En raison de problèmes méthodologiques liés à la pandémie, ces chiffres ne peuvent pas être
calculés de manière fiable pour l’année 2020.

▶ En comparaison avec la France, le cinéma allemand est

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, une
société de distribution 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.

largement moins présent sur son marché national. En
France, les productions nationales représentent une part
de marché de 45 % parmi les sorties en salles sur l’année
2020.

▶C
 omparés à leurs confrères allemands, les distributeurs

français bénéficient d’un grand avantage en ce qui
concerne la distribution des films. En effet, l’Île-deFrance à elle seule réunit quelque 12,6 millions d’habitants, soit 20 % de la population métropolitaine (Berlin
et sa région rassemblent à peine 5 % de la population
a llemande.) La composition démographique de la France
et le rôle représentatif de sa capitale permettent d’axer
prioritairement la commercialisation d’un film sur

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2020

▶E
 n 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 67 % et 76 %.

TOP 10 des distributeurs (en parts de marché)

Rang

Distributeur

Nombre de films
en 2020

Fréquentation

Chiffre
d’affaires 2020
(en millions)

Parts de marché
en %

1

Warner Bros.

24

54,9

6,5

21 %

2

Sony Pictures

12

35,1

3,9

13 %

3

Walt Disney Studios

4

28,7

3,1

11 %

4

Universal

26

22,6

2,7

9%

5

Constantin

6

17,7

2,1

7%

6

Universum Film

9

16,5

1,9

6%

7

Paramount

20

11,4

1,7

4%
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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 »
Le soutien aux coûts de distribution préalables est effectué sous forme de prêts sans intérêts remboursables sous
conditions. Cette aide peut servir à couvrir les frais de
t irage 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 distri
bution 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 distribution existant ou d’en ouvrir
de nouveaux pour les longs comme pour les courts-
métrages, ainsi que pour une collaboration stipulée au
contrat visant à améliorer les réseaux de distribution.1

Aide à la distribution selon le principe dit « de référence »
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 salle 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 également les points que le film a ob
tenus 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.2

Prestations médias
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
salle 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.
(1) www.ffa.de/verleihmarketing.html#cpid5616
(2) www.ffa.de/verleihmarketing.html#cpid5625

Exploitation en salles
Chiffre d’affaires, entrées et prix à la caisse

Entrées (en millions)
Chiffre d’affaires des salles (en M€)
Prix moyen du billet en euros

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Comparaison
2019 / 2020

129,7

121,7

139,2

121,1

122,3

105,4

118,6

38,1

-67,9 %

1 022,9

980

1 167

1 021

1 056

899

1 024

318,0

-66,5 %

7,89

8,05

8,54

8,45

8,63

8,54

8,63

8,35

–

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2021
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▶E
 n 2020, 339 films sont sortis dans les salles de cinéma,

soit 267 de moins que l’année précédente. Sur les
152 films allemands distribués en première exclusivité
(265 l’année précédente), 44 étaient des longs-métrages,
61 des documentaires et 47 des coproductions internationales. L’année 2020 a également eu un impact négatif
sur le film 3D. Le film 3D a également été impacté
négativement en 2020. Avec des ventes en baisse de 88%,
il n’a atteint que 23 millions d’euros. 1,9 million de billets
3D ont été achetés par 1,7 million de visiteurs. Cela
correspond à une chute de 81 % par rapport à 2019. Le prix
du billet a augmenté de deux pour cent pour atteindre
11,89 euros. Il a été observé par ailleurs que le rapport
entre les tickets 3D et 2D pour les films en 3D a de
nouveau fortement évolué en faveur de la 2D (75 %). 1

ce qui confirme une tendance stable par rapport à
l’année précédente. Le cinéma allemand a réalisé
12,5 millions d’entrées en 2020, soit une baisse de 49 %
par rapport à l’année précédente. La pénétration est
tombée à 12 %, tandis que la fréquence des visites en
salles était de 1,6 visite par habitant, ce qui équivaut
à une chute de 45 % par rapport à 2019.2

(1) FFA Studie Kinobesucher 2019, abrufbar unter
www.ffa.de/kinobesucher-2019.htm
(2) FFA Jahreshitliste international 2019, abrufbar unter
www.ffa.de/filmhitlisten.html

cinéma a pris la plus grande part en pourcentage du
chiffre d’affaires (27 %), avec une baisse de 34 points de
pourcentage. Dans toutes les catégories d’âge de 20 ans
et plus, la VàDA a gagné en importance, soit 69 % des
recettes du marché du cinéma et de la vidéo chez les
20–29 ans. En termes de migration des cinéphiles de 2019
à 2020, 13,6 millions de cinéphiles peuvent être qualifiés de fidèles. Dans l’ensemble, le taux de pénétration
cinématographique des utilisateurs de VàDA était
plus élevé (42 %) que celui des non-utilisateurs de VàDA
(23 %). Ce phénomène a été constaté dans tous les
groupes d’âge. En termes de structure d’âge, les abonnés
et utilisateurs de VàDA sont plus jeunes que l’ensemble
des spectateurs de cinéma.

▶S
 elon GfK, la baisse des recettes des entrées entre 2019

et 2020 atteint 37 millions d’Euros, donc 76 millions de
billets de cinéma en moins. Cette baisse de 67 % du CA
est attribuée aux circonstances particulières déclenchées par la pandémie du Coronavirus. Les ventes de
billets ont également chuté de 68 %, pour atteindre
326 millions d’euros, avec un prix moyen du billet de
8,35 euros (-3,3 % par rapport à l’année précédente).
La pandémie a eu un impact plus important sur les
films 3D (-88 %) que sur les films 2D (-63 %). Les pertes
ont également été plus élevées pour les films inter
nationaux (-73 %) que pour les productions allemandes
(-49 %).

▶A
 u total, 15,4 millions de personnes se sont rendues au

cinéma en 2020 malgré la pandémie, soit une baisse
de 40 % par rapport à 2019. 23 % seulement des citoyens
se sont rendus dans les salles, ce qui constitue une
chute importante.
En 2020, le taux de pénétration a chuté dans toutes les
catégories d’âge, et se situe maintenant à un niveau
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cinémas

1 652

1 637

1 630

1 648

1 654

1 672

1 672

1 734

1 728

Salle s / écrans

4 617

4 610

4 637

4 692

4 739

4 803

4 849

4 961

4 926

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2021

lions d’Euros par rapport à 2019 et ont atteint 318 m
 illions en 2020. En 2020, le prix moyen du billet d’entrée
en salle était de 8,35 €, ce qui représente une baisse
de 0,28 € par rapport à l’année précédente.

▶A
 vec 1 728 salles en 2020, le nombre de cinémas a dimi-

nué de 6 salles par rapport à 2019. Le nombre de communes et villes disposant d’un ou de plusieurs cinémas,
qui s’élevait à 943 en 2020, a diminué de trois sites par
rapport à 2019.1

Nombre de salles de cinéma

Chiffres-Clés pour les entrées en 2020

▶D
 ans la tranche d’âge du jeune public de 10 à 19 ans, le

2013

(1) SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2021

dessus de la barre des 20 %, pour atteindre 35,1 % en 2020,

49 % en 2020

2012

▶L
 es recettes brutes des exploitants ont chuté de 1 024 mil-

▶L
 a part de marché des films allemands est restée au-

▶L
 e CA et les ventes de films allemands ont chuté de

Nombre de cinémas et d’écrans

 istoriquement bas. Avec 2,8 billets pour les 40–49 ans,
h
cette tranche d’âge affiche le nombre d’entrées le
plus élevé, devant les 50–59 ans et les 60 ans et plus, avec
2,7 entrées en moyenne par personne.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Premières ouvertures et réouvertures

104

102

96

114

105

107

136

174

60

Fermetures

127

109

69

59

58

43

90

62

95

4 617

4 610

4 637

4 692

4 739

4 803

4 849

4 961

4 926

Total existant

Source : FFA, SPIO

L’aide aux salles1

▶U
 ne fois encore, avec une part de 53 %, les femmes sont

légèrement plus nombreuses que les hommes à se
rendre au cinéma. La répartition par sexe est donc restée stable dans le temps. En termes de parts de billets
vendus par groupe d’âge, les 50–59 ans ont enregistré
une augmentation de deux pour cent et atteignent 18 %.
Dans cette tranche d’âge, la baisse de 63 % a été la plus
faible par rapport aux autres tranches d’âge. La baisse
était supérieure à la moyenne pour les 10 à 19 ans avec
-71 % et les 30 à 39 ans avec -70 %. L’âge moyen des cinéphiles a encore augmenté pour atteindre 30,8 ans en
2020 (2019 : 39,5 ans).

▶E
 n 2020, les films allemands ont été essentiellement

promus par « les avant-premières de films, les bandes
annonces au cinéma » (16 %), « les recommandations
d’amis et de connaissances» (13 %) et par la publicité
télévisée (9 %). La principale motivation qui poussa le
public à se rendre au cinéma en 2020, reste « le thème,
l’histoire du film m’intéresse » avec 33 %. En deuxième
position, avec 12 %, on retrouve l’envie d’aller voir un
film pour une actrice ou un acteur.

L’étude complète peut être téléchargée sur
www.ffa.de → Publications → Études et publications.
Les analyses du FFA sont basées sur le panel individuel
Media*Scope de la Gesellschaft für Konsumforschung
(GfK), dont les données sur l’industrie cinématographique
sont exclusivement à la disposition du FFA. Le panel
comprend 20 000 participants et s’avère représentatif de
la population allemande âgée de 10 ans et plus.3
(3) FFA Studie Kinobesucher 2020, consultable sur
www.ffa.de/kinobesucherinnen-2020.html

Des aides d’un montant maximal de 200 000 euros, ou
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.
▶5
 0 % 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 intérêts. La durée de l’emprunt est conditionnée
à sa hauteur et ne peut dépasser dix ans.

pale au cinéma ou de programmes originels de courts-
métrages, par des subsides de 2 000 euros maximum.
▶R
 emise 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 amélio
ration structurelle, le FFA peut également remettre
50 % de la dette résiduelle sur un emprunt en cours pour
une subvention antérieure.

▶O
 utre les aides traditionnelles, des subsides sont accor-

dés aux cinémas pour la mise en œuvre de mesures
de d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite en
vertu de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées. La subvention se monte à 50 % du projet.

(1) www.ffa.de/foerderbereiche-kinos-1.html

▶D
 es 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.

▶L
 es conseils d’expertise aux cinémas, ainsi que l’accom-

pagnement en pédagogie des médias des enfants et
adolescents à l’occasion de séances dans une salle de
cinéma de films réalisés pour le cinéma, peuvent être
soutenus par des subsides de 5 000 euros maximum, la
projection de courts-métrages avant la séance princi-
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LA DISTRIBUTION ET L’EXPLOITATION EN ALLEMAGNE

LE PAYSAGE CINÉMATOGRAPHIQUE EN ALLEMAGNE

Chiffres d’affaires de la vidéo entre 2011 et 2020 en M€:

Exploitation vidéo (DVD, Blu-ray, VàD)
En 2020, le marché du divertissement à domicile pour
les films et les séries sur DVD, Blu-ray, EST ou via des
services de streaming, a de nouveau obtenu le meilleur
résultat depuis que les données du marché sont enregistrées. Avec un chiffre d’affaires total de 2,59 milliards
d’euros, l’industrie de la vidéo a enregistré une augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente (2,28 milliards d’euros). Depuis 2009, la part du marché numérique
est passée de un pour cent à 79 pour cent en 2020 (2019 :
69 pour cent). Les revenus du marché de la vidéo numérique ont atteint 2,04 milliards d’euros, contre 1,58 milliard d’euros en 2019. Cette tendance s’explique par la
pandémie du coronavirus.
La VàDA est une fois de plus le segment individuel le plus
fort du marché de la vidéo domestique en termes de
ventes, avec 1,57 milliard d’euros (ce qui correspond à une
part de 60 %). Le segment VàDA a dépassé la barre des
1,5 milliard d’euros avec une augmentation de 32 %, contre
1,19 milliard d’euros en 2019.
Le secteur des achats numériques EST, avec une augmentation des recettes de 17 %, et le secteur de la location
numérique TVoD, avec 30 %, ont également enregistré une
croissance. Ensemble, ils ont réalisé un chiffre d’affaires
de 474 millions d’euros, et ont ainsi atteint l’an dernier
une part de marché totale légèrement inférieure à 18 %.
Après avoir généré 904 millions d’euros de revenus en
2019, la vidéo à la vente a atteint 807 millions d’euros en
2020, soit 11 % de moins qu’en 2019. Les DVD et Blu-ray

Vente

ont gardé la plus grande part de ce marché, avec 522 millions d’euros de revenus et une part de 20 %. Les achats
numériques (EST) représentent 11 % du marché total
avec 286 millions de ventes, et ont augmenté de 16 % en
un an.
Le marché de la location numérique (TVoD) a de nouveau
été plus important que le marché physique, avec des
ventes totales d’environ 188 millions d’euros, en baisse de
41 % par rapport à l’année précédente, passant de 44 millions d’euros à 26 millions d’euros. Dans l’ensemble, le
marché de la vidéo à domicile a enregistré en 2020 une
base de loueurs ou d’acheteurs de 25,5 millions de personnes (année précédente : 24,4 millions), ce qui correspond à un taux de pénétration de 36 % dans la population
allemande âgée de 10 ans et plus. Près de quatre Allemands sur dix ont ainsi acheté, loué ou téléchargé un
contenu contre rémunération sur Internet ou visionné
en streaming un film sur un support numérique au
moins une fois en 2020.
Le film de cinéma qui a remporté le plus de succès en 2020
sur le marché des achats physiques est LA REINE DES
NEIGES 2, suivi de STAR WARS – L’ASCENSION DE
SKYWALKER. La troisième place est occupée par JOKER.
LE SECRET PARFAIT s’arroge le titre de film allemand
numéro un dans la catégorie.1
(1) FFA-Studie Home-Video-Markt 2020, consultable sur
www.ffa.de/videoergebnisse.html

TOP 10 des films vendus en DVD/ Blu-ray en 2020
Rang

Titre

1.

DIE EISKÖNIGIN 2

Walt Disney Studios Home Entertainment

2.

STAR WARS : EPISODE 9, L’ASCENSION DE SKYWALKER

Walt Disney Studios Home Entertainment

3.

JOKER

4.

RAMBO : LAST BLOOD

5.

JUMANJI : THE NEXT LEVEL

6.

ANGEL HAS FALLEN

7.

ES: KAPITEL 2

8.

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS

9.

HARRY POTTER (INTEGRALE, FILMS 1 À 7)

Warner Home-Video

10.

MALEFICENT – MÄCHTE DER FINSTERNIS

Walt Disney Studios Home Entertainment

(2) FFA, Videomarkt 2020, consultable sur
www.ffa.de/videoergebnisse.html

Distributeur

Warner Home-Video
LEONINE
Sony Pictures Home Entertainment
LEONINE
Warner Home-Video
Highlight

Source : FFA 2, tous les EAN / ventes physiques déstockages du panel
e stimés à 100 % / toutes les versions (DVD / BR) résumés par produit / titre

Location

Année

DVD

Blu-ray

EST

DVD

Blu-ray

TVoD

SVoD

Total

2012

1 021

343

46

173

49

77

1 711

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

2019

395

263

245

29

15

145

1 187

2 279

2020

319

203

286

26

188

1 570

2 592

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2021, tableau 6.1,
BVV-Bundesverband Audiovisuelle Medien e.V. Hamburg / FFA
Vente : EST = Electronic sell through, distribution électronique
sans support d’image (téléchargement définitif)
Location : TVoD = Transactional Video on demand (VàD en
location), SVoD = Subscriptional Video on Demand (VàDA)
Les chiffres de la VàD 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.

Aide à la vidéo
Des prêts remboursables et sans intérêts peuvent être accordés à hauteur de 600 000 € maximum pour soutenir
l’édition de films allemands en format DVD ou Blu-ray
ainsi qu’en 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.

(1) www.ffa.de/foerderbereiche-video-1.html

En cas de remboursement réussi du prêt, les aide financières remboursées peuvent être accordées, sur demande, sous forme de subvention pour couvrir les frais
de sortie d’un nouveau film ou pour le financement
des paiements de garantie pour l’acquisition des droits
d’exploitation de films (dites garanties minimum).

Chiffre d’affaires de la vente, de la location et part de marché
Le marché de la vidéo a enregistré un chiffre d’affaires
de 807 millions d’euros en 2020, ce qui correspond à
un repli de -11 %. Le marché de la vente de vidéos représente 31 % des dépenses Home-Video.1

Sont habilités à faire la demande les sociétés de distri
bution de vidéo et les services de vidéo à la demande
ayant leur siège en Allemagne ainsi que les prestataires
étrangers qui paient la taxe sur les films. Les demandes
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d’aides à la vidéo peuvent être adressées en même
temps que les demandes d’aide à la distribution. La
commission pour l’aide à la distribution, l’exploitation et
la vidéo se réunit généralement six fois par an.1

Un prêt maximal de 300 000 euros peut être accordé pour
élargir des marchés existants et explorer de nouveaux
marchés pour la vente de films, ainsi que pour des coopérations contractuelles visant à améliorer la vente.
Une subvention allant jusqu’à 100 000 euros voire, dans
des cas exceptionnels, jusqu’à 300 000 euros, peut, en
outre, être accordée dans le second cas.

Les vidéothèques peuvent en outre s’associer pour des
projets comme par ex. des campagnes publicitaires
exceptionnelles et demander ensemble des subventions
jusqu’à 100 000 euros maximum.

(3) FFA, Videomarkt 2020, consultable sur
www.ffa.de/videoergebnisse.html

Abonnement
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L’association « Académie franco-allemande du cinéma »

Annexe et
mentions
légales

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
Site Internet de l’association «Académie franco-allemande du cinéma»
Site Internet d’UniFrance
Site Internet de la SARL German Films Service und Marketing GmbH

www.das-rendez-vous.org
www.unifrance.org
www.german-films.de

Site Internet du CNC contenant de nombreuses informations sur l’industrie française du
cinéma, des liens vers des fédérations, etc.

www.cnc.fr

Site Internet de la Filmförderungsanstalt contenant des liens spécifiques vers des associations,
des distributeurs, des organismes, des festivals, etc

www.ffa.de

Sources
UniFrance, German Films Service und Marketing GmbH,
SPIO, FFA, CNC – Centre national du cinéma et de l’image
animée, Mediabiz / Blickpunktfilm, CBO Box Office,
Rentrak, Comscore, Statista, BMWi, DFFA, BKM,
Le Film Français, IFCIC – Institut pour le financement
du cinéma et des industries culturelles, Film France,
Centre Images / Ciclic («Panorama des Interventions
Territoriales 2019»), CSA – Conseil s upérieur de
l’audiovisuel, Nielsen EDI, AGF / GfK Fernsehforschung.
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