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n ous avons le grand plaisir de vous retrouver dans les 
Alpes françaises où le Festival de Cinéma Européen 
des Arcs accueille cette nouvelle édition des Ren-

dez-vous franco-allemands de cinéma. 

Évènement culturel désormais incontournable, le Festival 
représente une plateforme idéale pour nos échanges, l’Alle-
magne étant le pays invité d’honneur aux Arcs cette année. 
Par son intensité et sa diversité, la coopération franco-al-
lemande est sans équivalent sur la scène internationale. 
Depuis 15 ans maintenant, les Rendez-vous franco-alle-
mands du cinéma s’inscrivent dans cette initiative d’ins-
pirer contributions productives et échanges nourris au-
delà des frontières. Nous sommes également très heureux 
d’associer cette année la Pologne à nos débats autour des 
enjeux qui préoccupent le secteur cinématographique au 
niveau européen. 

Rechercher des tendances, partager des expériences, se 
tourner vers un avenir créatif commun… : c’est cet esprit 
qui guidera nos 15es Rendez-vous. Nous sommes fiers de 
vous présenter un programme riche et varié, qui abordera 
des sujets actuels au cœur des enjeux du secteur comme 
la réforme de l’agrément ou la chronologie des médias. 

Bienvenue aux Arcs pour partager avec nous ces trois jours 
de dialogues, de discussions et de cinéma ! 

Isabelle Giordano & Serge Toubiana
Directrice Générale, UniFrance Président, UniFrance 

L es rendez-vous franco-allemands ont lieu cette année 
pour la 15e fois, pourtant il marque aussi une pre-
mière. C’est la première fois que la rencontre des pro-

fessionnels allemands et français du cinéma est organisée 
dans le cadre d’un festival international mettant, qui plus 
est, l’accent sur la production allemande. Des réalisateurs 
et réalisatrices allemands reconnus et engagés feront le 
voyage aux Arcs afin de montrer leur film dans le cadre du 
festival et d’enrichir les sujets des rencontres franco-al-
lemandes. Les Arcs se sont développés en peu de temps 
pour devenir un lieu de rencontre incontournable pour les 
professionnels du cinéma français d’aujourd’hui, sous l’œil 
très attentif des médias. Nous nous réjouissons d’autant 
plus de la tenue de cette rencontre tout à fait spéciale, 
visant à permettre la création de nouveaux effets de syner-
gie et à approfondir les sujets les plus actuels de la profes-
sion, non seulement avec les représentants des industries 
cinématographiques allemandes et françaises, mais aussi 
avec l’ensemble des invités du festival.

Mariette Rissenbeek
Directrice Générale, German Films

Édito
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France 
2016

Nombre d’habitants : 66,9 millions

Nombre d’entrées en salles : 213,1 millions (+3,8%)
dont films français : 75,1 millions (+4,2%)
Prix moyen du billet : 6,51 € (+0,4%) 
Fréquentation moyenne par hab. : 3,3 films (+3,8%)

Nombre de cinémas : 2 044 (+11)
Nombre d’écrans : 5 842 (+101)
dont écrans numériques : 100%

Films distribués en première exclusivité : 716 (+63)
dont films français : 364 (+42)
dont films américains : 148 (+7)

Nombre de films produits : 283 (-5,7%)
Films intégralement français : 159
Coproductions internationales(1) : 124
Coproductions franco-allemandes(1) : 24

Parts de marché
Films français : 35,8%
Films américains : 52,9%

organismes importants du secteur
CNC : Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.  
Organisme de tutelle de l’ensemble du secteur  
(cinéma et télévision), il dépend du Ministère de la Culture  
et de la Communication.

UniFrance : Association chargée de la promotion du cinéma 
français à l’étranger.

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

(1) Ce chiffre inclut les coproductions majoritaires et minoritaires. 
Sources : CNC, Rentrak, CICLIC, Guide « Panorama des collectivités teritoriales 2016 »

aLLemaGne
2016

Nombre d’habitants : 82,2 millions 

Nombre d’entrées en salles : 121,1 millions (-13%)
dont films allemands : 27,8 millions (-25,1%)
Prix moyen du billet : 8,45 € (+0,7%) 
Fréquentation moyenne par hab. : 1,47 film (-14%)

Nombre de cinémas : 1 654 (+6)
Nombre d’écrans : 4 739 (+47)
dont écrans numériques : 100%

Films distribués en première exclusivité : 517 (+36)
dont films allemands : 166 (+21) 
dont films américains : 151 (-7)

Nombre de films produits : 256
Productions allemandes (fictions) : 82
Productions allemandes (documentaires) : 90
Coproductions internationales : 84
Coproductions franco-allemandes(1) : 24

Parts de marché
Films allemands : 22,7%
Films américains : 64,5 %

organismes importants du secteur
FFA : Filmförderungsanstalt: Organisation fédérale  
pour le soutien au cinéma.

BKM : le délégué du gouvernement fédéral pour la culture et les 
médias (équivalent du Ministère français de la culture et de la 
communication).

German Films Service + Marketing SARL : association chargée 
de la promotion du cinéma allemand à l’étranger.

Fonds régionaux  
de soutien au cinéma
Film- und Medienstiftung NRW

FFF - FilmFernsehFonds Bayern

MFG – Baden-Württemberg

Medienboard Berlin-Brandenburg

MDM - Mitteldeutsche Medienförderung

nordmedia

Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein

Hessische Filmförderung

Kulturelle Filmförderung MV

(1) Ce chiffre inclut les coproductions majoritaires et minoritaires 
Sources: INSEE, CNC, FFA, SPIO, BlickpunktFilm, UniFrance

aLLemaGne
2016

Le top 5 général  
(en millions d’entrées)
- ZOOtOPIE (US) : 3,83
- COMME DES BêtES (US) : 3,81
- LE MONDE DE DORy (US) : 3,78
- StAR WARS, éPISODE VII : LE RéVEIL DE LA FORCE (US) : 3,39
- ROGUE ONE : A StAR WARS StORy (US) : 3,36

Le top 5 des films allemands  
(en millions d’entrées)
- WELCOME tO GERMANy : 3,08
- BIBI & tINA – MäDCHEN GEGEN JUNGS : 1,99
- CAPtAIN AMERICA : CIVIL WAR : 1,73
- DER GEILStE tAG : 1,72
- ICH BIN DANN MAL WEG : 1,38

top 3 des films majoritairement allemands  
en France
- HEIDI : 711 394 entrées 
- tONI ERDMANN : 339 660 entrées
- COLONIA : 138 233 entrées

Les principaux distributeurs 
(en parts de marché)
Walt Disney : 21,0%
Warner : 19,6%
twentieth Century Fox : 14,9 %
Universal Pictures International UPI : 12,1%
Sony : 6,8%
Studiocanal : 3,9%
Paramount : 3,7%
Constantin : 3,3%
Universum : 2,7%
Concorde : 2,4%

France 
2016

Le top 5 général  
(en millions d’entrées)
- ZOOtOPIE (US)  : 4,75
- LES tUCHE 2 : LE RêVE AMéRICAIN (FR) : 4,60
- VAIANA, LA LéGENDE DU BOUt DU MONDE (US) : 4,53 
- ROGUE ONE : A StAR WARS StORy (US) : 3,93 
- tHE REVENANt (US) : 3,85

Le top 5 des films français  
(en millions d’entrées)
- LES tUCHE 2 : LE RêVE AMéRICAIN : 4,60 
- CAMPING 3 : 3,24 
- RADIN ! : 2,96
- LES VISItEURS : LA RéVOLUtION : 2,21
- REtOUR CHEZ MA MèRE : 2,20

top 3 des films majoritairement français 
en allemagne
- LE GOût DES MERVEILLES : 684 956 entrées
- L’EtUDIANtE Et MONSIEUR HENRI : 550 207 entrées
- FRANtZ : 159 182 entrées 

Les principaux distributeurs 
(en parts de marché)
the Walt Disney Company : 15,2%
twentieth Century Fox : 13,5%
Warner Bros. Entertainment : 9,7%
Pathé Distribution : 8,0%
Universal Pictures International / UPI : 6,2%
Gaumont : 5,8%
SND : 5.2%
Mars Films : 5,0%
Sony Pictures Releasing : 3,8%
StudioCanal : 3,5%

  — rePères France et aLLemaGne 2016— rePères France et aLLemaGne 2016
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Les coProductions 
Franco-aLLemandes
Les coproductions entre la France et l’Allemagne sont régies par un accord de coproduction bilatéral. Du fait de 
sa double nationalité ainsi acquise, un film de coproduction peut avoir accès aux systèmes de soutien dans les 
deux pays. 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 déve-
loppement 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 franco-allemands instaure une aide 
sélective octroyée, pour sa partie française par la présidente du CNC 
et pour sa partie allemande, par le Président du Filmförderungsanstalt 
(FFA) à Berlin, après consultation d’une commission composée de 
trois représentants français et de trois représentants allemands.  
 

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

depuis sa création
143 films 

dont 56 films à majorité allemande
& 87 films à majorité française,

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

À partir de 2004
certains producteurs de renom qui n’avaient 
jamais travaillé en coproduction avec l’autre 
pays ont obtenu un soutien par le biais du 
mini-traité. Ce fonds d’aide a surtout incité 
les producteurs français à aller vers la 
coproduction avec l’Allemagne, auparavant 
l’un des partenaires de coproduction le 
moins prisé. 

En 2016, la commission franco-allemande d’aide  
au cinéma a siégé trois fois. En 2017, deux reunions  
de la commission ont eu lieu. 

Le mini-traité de 2001 à 2016

ANNéE
NoMBRE dE 

FILMS FINANCéS
MAj. 

ALLEMANd
MAj. 

FRANçAIS
FINANCEMENT 

ALLEMANd
FINANCEMENT

FRANçAIS
FINANCEMENT 

GLoBAL

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 €

Total 143 56 87 20 087 620 € 21 402 401 € 41 479 521€
Source : CNC / FFA 

résultats des sessions de 2016

FILM
PRodUCTEUR 

ALLEMANd
PRodUCTEUR 

FRANçAIS

AIdE EN  €

Allemagne France

Carré 35 Niko Film Les Films du Poisson 20 000 50 000

Die Odyssee/  
La Traversée Balance Film GmbH Les Films de l’Arlequin 90 000 120 000

En attendant  
les hirondelles NiKo Film Les Films Pelléas 70 000 140 000

Happy End X Filme Creative Pool GmbH Les Films du Losange 100 000 150 000

Manou Luxx Films Nicolas Deveaux 100 000 80 000

Refuge Heimatfilm GmbH + CO KG Mact Productions 200 000 100 000

Submergence
Neue Road Movies Dritte  
Produktionen GmbH

Backup Studio 200 000 100 000

Maya Razor Film Produktion LFP 80 000 120 000 

Mon tissu préféré/ 
Mein liebster Stoff Katuh Studio Gloria Films Production 80 000 120 000

Lionel Zeitfilm Media La Gaillarde Productions 120 000 280 000

Transit Schramm Film Néon Productions 300 000 200 000

Un Merveilleux couple/
Das schönste Paar One two Films Arsam International 240 000 60 000

Sources : CNC / FFA

résultat des sessions de 2017

FILM
PRodUCTEUR 

ALLEMANd
PRodUCTEUR 

FRANçAIS

AIdE EN  €

Allemagne France

Annette Detailfilm GmbH Aréna Films 100 000 200 000

Les briseurs de silence/The silence breakers Neos Film GmbH & Co. KG Idéale Audience 30 000 40 000

Les coulisses du pouvoir/Kulissen der Macht Katuh Studio Les Films du Poisson 80 000 90 000

Der Fuchs 27 Films Production Les films de l’étranger 100 000 100 000

Caravan Missing Link Films Kazak Productions 250 000 100 000

Cunningham 3D Achtung Panda Arsam International 99 000 70 000

Micro Robert Komplizen Film GmbH Nadav Lapid 100 000 150 000

Sibel Riva Filmproduktion GmbH
Çaǧla Zencirci, Guillaume 
Giovanetti

76 000 100 000

Ingmar Bergman – Legacy of a Defining Genius /  
Ingmar Bergman-Vermächtnis eines Jahrhun-
dertgenies

C-Films (Deutschland) GmbH
Margarethe von trotta, 
Felix Moeller 

100 000 30 000

Sources : CNC / FFA
en 2016 

12 projets 
ont bénéficié du soutien 
financier du mini-traité à 

hauteur de 3,1 M€, dont 1,5 M€ 
de part allemande et 1,6 M€  

de part française. 

  — Les coProductions Franco-aLLemandes
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ProGression des coProductions

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

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

À majorité 
française

4 9 7 9 6 6 10 8 8 10 10 5 9 8 6 11

À majorité 
allemande

0 2 2 4 4 4 7 7 4 7 6 9 11 2 8 13

Total 4 11 9 13 10 10 17 15 12 17 16 14 20 10 14 24

Source : CNC

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. 2016 a connu un 
pic exceptionnel avec 24 films coproduits. 

  — Les coProductions Franco-aLLemandes— Les coProductions Franco-aLLemandes 

Les FiLms coProduits

Les coproductions comprennent autant des premiers et des deuxièmes 
films que des films de réalisateurs établis. Certains cinéastes sont 
devenus des habitués de la coproduction franco-allemande, c’est le cas 
par exemple de Roman Polanski, de Mathieu Amalric, de Wim Wenders, 
Margarethe Von trotta ou de Olivier Assayas.

La coproduction franco-allemande type n’existe pas ; celle-ci suit 
les mêmes évolutions budgétaires que les productions nationales. 
On peut toutefois noter que depuis l’entrée en vigueur du mini-traité 
franco-allemand, 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 terme de financement, la coproduction franco-
allemande ne semble pas être la garantie d’une distribution salle dans 
le pays minoritaire.

depuis 2001
126 coproductions 
majoritairement françaises 

&

90 coproductions 
majoritairement allemandes

ont été produites
―

soit un total de 

216 films

sortie des films de coproduction franco-allemande agréés 2011 – 2016  

ANNéE TITRE FRANçAIS TITRE ALLEMANd RéALISATIoN
SoRTIE 

FRANCE
SoRTIE

ALLEMAGNE
PART NATIoNALE

2016 Une femme douce Die Sanfte Serguei Loznitsa 16.08.2017
FR 57% / DE 20 
% / PB 13% / LIt 
10%

2016 Carré 35 Carré 35 Eric Caravaca 15.11.2017 FR 90% / DE 10%

2016 Diamond Island Diamond Island Davy Chou 28.12.2017 19.01.2017
FR 62% / DE 22% 
/ CAMBODGE 16%

2016 Dilili à Paris Michel Ocelot 10.10.2018
FR 70% / DE 17% 
/ BEL 13%

2016 Game girls Game girls Alina Skrzeszewska 2017 FR 76% / DE 24%

2016 Happy end Happy end Michael Haneke 04.10.2017 12.10.2017
FR 70% / DE 15%/ 
AUt 15%

2016 Personal Shopper Personal Shopper Olivier Assayas  14.12.2016 19.01.2017 FR 77% / DE 23%

2016
Prince de  
Nothingwood (Le)

Prince  
of Nothingwood

Sonia Kronlund 14.06.2017 08.02.2018 FR 78% / DE 22%

2016
The lake -  
Renegades

Renegades Steven Quale FR 80% / DE 20%

2016
Versets  
de l’oubli (Les)

Alireza Khatami 
FR 47% / DE 41% 
/ PB 12%

2016 Foxtrot Samuel Maoz
DE 53% / FR 30% 
/ ISRAEL 16%

2016 Paula Paula Christian Schwochow 01.03.2017 15.12.2016 DE 89% / FR 11%

2016 Refuge Refuge Eran Riklis 
DE 58% / FR 21% 
/ ISR 21%

2016 Retour à to Montauk
Rückkehr nach 
Mantauk

Volker Schloendorff 14.06.2017 11.05.2017
DE 68% / FR 22% 
/ IRL 10%

2016 Stefan Zweig,  
adieu l’Europe Vor der Morgenröte Maria Schrader 10.08.2016 02.06.2016

DE 69% / FR 21% 
/ AUt 10%

2016 Une famille heureuse
Meine glückliche 
Familie

Simon Gross /  
Nana Ekvtimishvili

10.05.2017 13.07.2017
DE 66 %/ GEOR-
GIE 22% / FR 12%

2016 Volt Volt tarek Ehlail 02.02.2017 DE 90%/ FR 10%

2015 L´Avenir Alles was kommt Mia Hansen-Love 06.04.2016 18.08.2016 FR 90% / DE 10%

2015 Les beaux jours 
d’Aranjuez

Die Schönen tage 
von Aranjuez

Wim Wenders 02.11.2016 24.11.2016 FR 75% / DE 25%

2015 Clair-obscur Clair-obscur yesim Ustaoglu
tUR 40% / DE 
36% / FR 25%

Les films coproduits par la France et l’Allemagne sont difficiles à catégoriser par genre, tant leur nature est va-
riée. 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. 
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  — Les coProductions Franco-aLLemandes— Les coProductions Franco-aLLemandes

ANNéE TITRE FRANçAIS TITRE ALLEMANd RéALISATIoN
SoRTIE 

FRANCE
SoRTIE

ALLEMAGNE
PART NATIoNALE

2014 Bamberski Kalinka Vincent Garenq FR 85%/ ALL 15%

2014 Grain Semih Kaplanoglu 
tUR 43% / ALL 
27% / FR 20% / 
SU 10%

2014
Les Mille et Une Nuits 
– L’Inquiet

Miguel Gomes 24.06.2015
PORt 40%/ FR 
38%/ ALL 12% / 
SUIS 11%

2014 Ce sentiment de l’été Mikhaël Hers
FR 90% / ALL 
10%

2014 Le Président Mohsen Makhmalbaf 18.03.2015
GEORG 44% / FR 
23% / GB 22% / 
ALL 11%

2014 L’Étage du dessous Radu Muntean 11.11.2015
RO 58% / FR 17% 
/ ALL 15%/ SU 
10%

2014
Une jeunesse  
allemande

Jean-Gabriel Periot 14.10.2015 21.05.2015
FR 63% / SU 21%/ 
ALL 16%

2014
Everything Will Be 
Fine

Wim Wenders 22.04.2015 02.04.2015
ALL 60% / CAN 
20% / SU 10% / 
FR 10%

2014 Lamb yared Zeleke 30.09.2015
FR 80% / ALL 
20%

2014 Elle Paul Verhoeven 21.09.2016 FR 78% / ALL 22%

2014 L’Ennemi invisible Jonathan Littell
FR 58% / ALL 32% 
/ BE 10%

2013 3 cœurs 3 Herzen Benoît Jacquot 17.09.2014 19.03.2015
FR 64% / ALL 17% 
/ BELG 17%

2013
My Sweet Pepper 
Land

My sweet pepper 
land

Hiner Saleem 09.04.2014 27.03.2014
FR 65% / ALL 
35%

2013 La Belle et la Bête
Die Schöne und  
das Biest

Christophe Gans 12.02.2014 01.05.2014
FR 63% / ALL 
37%

2013 Diplomatie Diplomatie Volker Schlöndorff 05.03.2014 28.08.2014
FR 67% / ALL 
33%

2013
Du goudron et  
des plumes Pascal Rabaté 09.07.2014

FR 89% / ALL 
10%

2013
Francofonia,  
le Louvre sous  
l’occupation

Francofonia,  
der Louvre unter 
deutscher Besatzung

Aleksandr Sokurov 11.11.2015 25 02.2016
FR 57% / ALL 32% 
/ PAyS-BAS 10%

2013
Le Procès de Viviane 
Amsalem

Der Prozess der 
Viviane Amsalem

Ronit   
& Shlomi  Elkabetz

25 06.2014 25 06.2014
FR 61% / ALL 21% 
/ ISRAEL 16%

2013 Sils Maria
Die Wolken von Sils 
Maria

Olivier Assayas 20 09.2014 18.12.2014
FR 45% / ALL 
42% / SUISSE 12%

ANNéE TITRE FRANçAIS TITRE ALLEMANd RéALISATIoN
SoRTIE 

FRANCE
SoRTIE

ALLEMAGNE
PART NATIoNALE

2015 Colonia dignidad
Colonia dignidad – 
es gibt kein Zurück

Florian Gallenberger 20.07.2016 18.02.2016
DE 63 % / LUX 26 
% / FR 11%

2015 Family film Familienfilm Olmo Omerzu

REP. tCH 50% / 
DE 19% / 
SLOVéNIE 11% / 
SLOVAQUIE 10% / 
FR 10%

2015 Frantz Frantz François Ozon 07.09.2016 29.09.2016 FR 70% / DE 30%

2015 Le jeune Karl Marx Der junge Karl Marx Raoul Peck 02.09.2017
FR 59% / DE 26%          
/ BEL 15%

2015 Ma loute Die fein Gesellschaft Bruno Dumont 11.05.2016 26.01.2017
FR 80 % / DE 
20%

2015 La Mer morte The Burglar Hagar Ben-Asher 
DE 60% / ISR 
30% / FR 10%

2015
Nocturama  
(Paris est une fête)

Nocturama Bertrand Bonello 31.08.2016 08.07.2016 FR 73% / DE 27%

2015 Seul dans berlin
Jeder stirbt für sich 
allein

Vincent Perez 23.11.2016 17.11.2016
DE 59 % / FR 22%               
/ GB 19%

2015 Sky
Sky – Der Himmel 
in mir

Fabienne Berthaud 06.04.2016 09.06.2016
FR 80 % / DE 
20%

2015 Soy negro Soy negro Rafi Pitts 21.09.2016 10.11.2016 DE 67% / FR 33%

2015 Vienne avant la nuit Wien vor der Nacht Robert Bober
FR 56% / DE 25%  
/ AUt 19%

2015 Where is Rocky II ? Where is Rocky II ? Pierre Bismuth 20.10.2016
FR 53% / DE 23%          
/ BEL 14 %/ It 
10%

2014 Les Mémoires du vent Alper Özcan
tUR 57%/ FR 17 
%/ ALL 16% / 
GEORG 10%

2014
Les Ponts  
de Sarajevo

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

16.07.2014

BO 31%/ FR 23% 
/ SU 14%/ It 13% 
/ PORt 9% / ALL 
11%

2014
Entre amis –  
Valse à Bruxelles

David Bernet
ALL 80%/ FR 
20%

2014
L’Origine  
de la violence

Elie Chouraqui FR 71% / ALL 29%

2014 Mustang Deniz Gamze Erguven 17.06.2015 03.03.2016
FR 66%/ ALL 23% 
/ tUR 11%
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  — Les coProductions Franco-aLLemandes— Les coProductions Franco-aLLemandes

ANNéE TITRE FRANçAIS TITRE ALLEMANd RéALISATIoN
SoRTIE 

FRANCE
SoRTIE

ALLEMAGNE
PART NATIoNALE

2012
Cours sans te retour-
ner

Lauf Junge lauf Pepe Danquart 24.12.2014 17.04.2014
ALL 80% / FR 
20%

2012 Pour ton anniversaire Zum Geburtstag Denis Dercourt 08.01.2014 19.09.2013
ALL 80% / FR 
20%

2012 Grand cahier (Le) Das große Heft Janos Szasz 19.03.2014 07.11.2013
ALL 40% / HU 
40% / At 10% / 
FR 10%

2012 Adieu Paris Adieu Paris Franziska Buch
30 01.2015 

(tV)
11.07.2013

ALL 46,61% / 
LU 42,49% / FR 
10,90%

2012 Only lovers left alive Only lovers left alive Jim Jarmusch 19.02.2014 25.12.2013
ALL 63 %/ FR 
20% / Cy 17%

2012
Le Dernier des 
hommes

Der letzte Mentsch Pierre-Henry Salfati 08.05.2014
ALL 54,81% / 
CH 25,08% / FR 
20,11%

2012 Layla Layla Fourie Pia Marais 26.03.2014 26.03.2014

ALL 47,87% / 
ZA 24,73% / FR 
15,70% / NL 
11,70%

2011 Looking for Simon Auf der Suche Jan Krüger 28.03.2012 10.11.2011 ALL 84% / FR 16%

2011 Love Is All You Need Love Is All You Need Susanne Bier 19.12.2012 22.11.2012
DK 48% / SE 14% 
/ FR 13,84% / ALL 
13% / It 10%

2011 Amour Liebe Michael Haneke 24.10.2012 20.09.2012
FR 70% / ALL 
20% / At 10%

2011 Belle du seigneur Glénio Bonder 05.06.2013
LU 43% / FR 25% 
/ ALL 20% / BE 
12%

2011 Captive Captive - Entführt Brillante Ma.Mendoza 19.09.2012 tBC
FR 68% / ALL 11% 
/ PH 11% / GB 
10%

2011 Circles Circles Srdan Golubovic 09.07.2014 17.04.2014

ALL 39% / FR 
21,21% / RS 19,63 
/ HR 10,14% / SI 
10,02%

2011 Clair obscur Halbschatten Nicolas Wackerbarth
02.10.2014 

(tV)
01.08.2013 ALL 84% / FR 16%

2011
Confession d'un 
enfant du siècle

Confession Sylvie Verheyde 29.08.2012 20 06.2013
FR 60% / ALL 
30% / GB 10%

2011 Carnage
Der Gott des Gemet-
zels

Roman Polanski 07.11.2011 24.11.2011
FR 60% / ALL 
20% / PL 10% / 
ES 10%

2011 L'Enfant des mines Bergmannskind Alexandra Gulea
RO 58,15% / 
ALL 30,14% / FR 
11,71%

ANNéE TITRE FRANçAIS TITRE ALLEMANd RéALISATIoN
SoRTIE 

FRANCE
SoRTIE

ALLEMAGNE
PART NATIoNALE

2013 Casanova Variations Michael Sturminger 19.11.2014
FR 49% / AU 39% 
/ ALL 12%

2013 1001 grammes 1001 grammes Bent Hamer 17.12.2014 18.12.2014
NORVEGE 65% / 
ALL 24% / FR 11%

2013 Boxe Box Florin Serban
ROUMANIE 52% / 
ALL 28% / FR 19%

2013
Mon fils  
(ex Dancing Arabs)

Mein Herz tanzt Eran Riklis 11.02.2015 21.05.2015
ALL 38% / FR 32% 
/ ISRAEL 29%

2013 Les Amitiés invisibles Die Lügen der Sieger
Christoph  
Hochhäusler

18.11.2015 18.06.2015 ALL 87% / FR 13%

2013
Nymphomaniac 
volume 1

Nymphomaniac 
volume 1

Lars Von trier 01.01.2014 20 02.2014
DAN 52% / ALL 
37% / FR 10%

2013
Nymphomaniac 
volume 2

Nymphomaniac 
volume 2

Lars Von trier 29.01.2014 03.04.2014
DAN 52% / ALL 
37% / FR 10%

2013 Winter Sleep Winterschlaf Nuri Bilge Ceylan 06.08.2014 11.12.2014
tURQUIE 60% 
/ ALL 20% / FR 
20%

2013 La Terre éphémère Die Maisinsel George Ovashvili 03.12.2014 28.05.2015

GEORGIE 41% / 
ALL 24% / FR 18% 
/ REP. tCHEQUE 
17%

2013 The Cut The Cut Fatih Akin 14.01.2015 16.10.2014
ALL 80% / FR 
20%

2013 The Lunchbox Lunchbox Ritesh Batra 11.12.2013 21.11.2013
INDE 50% / FR 
28% / ALL 20%

2013 Mr. Turner Mr. Turner - Meister 
des Lichts Mike Leigh 03.12.2014 06.11.2014

GB 66% / ALL 
22% / FR 12%

2012 Passion Passion Brian de Palma 13.02.2013 02.05.2013 FR 75% / ALL 25%

2012
La Beauté, 
l’art rescapé des 
camps nazis

Beauty Christophe Cognet FR 75% / ALL 25%

2012 Salauds (Les) Bastards Claire Denis 07.08.2013
FR 80% / ALL 
20%

2012 Religieuse (La) Die Nonne Guillaume Nicloux 20 03.2013 31.10.2013
FR 63,5% / ALL 
23,2% / BE 13,3%

2012 Giraffada Giraffada Rani Massalha 23.04.2013 28.05.2015
FR 50% /ALL 
40% / It 10%

2012 Tour du Faso Wilm Huygen 29.05.2014 ALL 70%/ FR 30%

2012 Heimat Die andere Heimat Edgar Reitz 23.10.2013 03.10.2013
ALL 80%/ FR 
20%
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ANNéE TITRE FRANçAIS TITRE ALLEMANd RéALISATIoN
SoRTIE 

FRANCE
SoRTIE

ALLEMAGNE
PART NATIoNALE

2011 Les Interdits Friends from France
Anne Weil
Philipe Kotlarski 27.11.2013

FR 51,38% / 
ALL 26,98% / 
RU 11,52% / CA 
10,12%

2011 Hanna Arendt Hanna Arendt Margarethe Von trotta 24.04.2013 10.01.2013
ALL 57% / LU 33% 
/ FR 10%

2011 Holly Motors Holly motors Leos Carax 04.07.2012 30 08.2012
FR 80% / ALL 
20%

2011 I, Anna I, Anna Barnaby Southcombe 02.05.2013
GB 58,25% / 
ALL 29,55% / FR  
12,2%

2011 Jean de la Lune Moon Man Stephan Schesch 19.12.2012 14.03.2013
ALL 67,43% / 
FR 21,03% / IE 
11,54%

2011 Michael Kohlhaas Michael Kohlhaas Arnaud des Pallières 14.08.2013 12.09.2013
FR 79,14% / ALL  
20,86%

2011 Mon frère Robert Mein Bruder Robert Philip Gröning
FR 80% / ALL 
20%

2011 La Princesse et la 
licorne

Prinzessin Lillifee und 
das kleine Einhorn Ansgar Niebuhr 01.09.2011

ALL 70% / FR 
20% / HU 10%

2011 Le Secret de Kanwar
Qissa. Der Geist ist 
ein einsamer Wan-
derer

Anup Singh 03.09.2014 10 07.2014
ALL 52,7% / IN 
26,7% / FR 10,6 / 
NL 10

2011
Araf/Quelque part 
entre deux

Araf - Somewhere in 
between

yesim Ustaoglu 02.07.2014 29.05.2014
tR 50,30% / FR 
23,97% / ALL 
25,73%
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Le cinÉma FranÇais  
en aLLemaGne

Avec une moyenne d’une cinquantaine de films sortis chaque année sur 5 ans et une part de marché oscillant 
entre 2,9% et 11,1% sur la même période, le cinéma français a toujours bénéficié d’une présence significative sur 
le marché allemand. 

L’année 2016 confirme toutefois la baisse enregistrée en 2015 (4 733 997 
entrées contre 8 743 727 entrées en 2014) puisque « seules » 3 475 646 
entrées sont comptabilisées, soit une baisse de 26,6 %.

  — Le cinÉma FranÇais en aLLemaGne

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Films de langue française 28 44 38 31 35 44

Films de langue étrangère 16 11 27 11 11 6

Total 44 55 65 42 46 50

Source : Rentrak

Évolution des entrées des films français sortis en allemagne (en millions)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Films majoritairement français 3,7 13,3 2,5 7,7 3,8 3,0

Films minoritairement français 2,6 1,7 1,5 0,9 0,9 0,5

total entrées films français 6,3 15 4 8,6 4,7 3,5

Part de marché 4,9 % 11,1 % 3,1% 7,1% 3,4% 2,9%

Sources: Rentrak, FFA

Films français sortis en allemagne en 2016 – 100% français

TITRE dISTRIBUTEUR
dATE dE 
SoRTIE

CUMUL 
ENTRéES 2016

CUMUL 
ENTRéES à FIN 

SEPTEMBRE 
2017

CoPIES

Le Goût des merveilles Neue Visionen Filmverleih 10.03.2016 671 462 700 376 308

L’Étudiante et Monsieur Henri Neue Visionen Filmverleih 21.07.2016 514 531 579 901 289

Cézanne et moi Prokino 06.10.2016 97 058 100 981 110

Retour chez ma mère Alamode 11.08.2016 69 862 85 571 118

Comme un avion Prokino 19.05.2016 74 645 80 310 148

Médecin de campagne Alamode 08.09.2016 73 551 76 209 94

Chocolat DCM (ex Delphi Filmverleih) 19.05.2016 69 847 72 661 128

Adopte un veuf Alamode 22.12.2016 23 335 52 546 90

Demain
Pandora Film GmbH & Co. 
Verleih KG

02.06.2016 48 989 50 339 91

Mon roi
StudioCanal Germany  
(ex-Kinowelt Filmverleih)

24.03.2016 43 342 45 777 68

L’Odyssée DCM (ex Delphi Filmverleih) 08.12.2016 28 144 43 113 74

Belle et Sébastien, l’aventure Neue Visionen Filmverleih 28.01.2016 38 577 40 477 212

Nous trois ou rien
NFP marketing  
& distribution

30.06.2016 39 476 39 476 45

Lolo NFP marketing & distribution 17.03.2016 23 033 33264 122

Je suis à vous tout de suite X-Verleih AG 14.01.2016 29 985 32 809 61

Un homme à la hauteur Concorde Filmverleih 01.09.2016 30 384 31 459 114

Entre amis Weltkino Filmverleih 31.12.2016 20 057 21 643 62

Valley of Love Concorde Filmverleih 21.01.2016 17 211 17 904 50

Les Saisons Universum Film 10.03.2016 17 337 17 572 115

La Belle Saison Alamode 05.05.2016 15 446 17 455 67

Un peu, beaucoup, aveuglément Pandastorm 29.09.2016 15 243 16 774 58

Les Chaises musicales Neue Visionen Filmverleih 25.08.2016 10 184 16 486 73

Babysitting 2 SquareOne 20.10.2016 730 15 603 24

La Loi du marché
temperclayfilm Production  
& Distribution Gmbh

17.03.2016 3303 14 021 54

Microbe et Gasoil
StudioCanal Germany  
(ex-Kinowelt Filmverleih)

02.06.2016 3958 6 416 37

Théo et Hugo dans le même bateau Salzgeber & Co 20.10.2016 4419 4 752 15

L’Humour à mort
temperclayfilm Production  
& Distribution Gmbh

07.01.2016 1328 1 328 54

Fidelio, l’odyssée d’Alice Film Kino text 22.09.2016 1 102 1 102 12

Je m’appelle Bernadette Kinostar-Verleih 08.12.2016 745 772 22

Vendanges Film Kino text 01.09.2016 333 342 12

Le Talent de mes amis
StudioCanal Germany  
(ex-Kinowelt Filmverleih)

30.06.2016 5 5 2

En équilibre
StudioCanal Germany  
(ex-Kinowelt Filmverleih)

30.06.2016 3 3 2

Total 2 217 447 2731

Sources : Rentrak, UniFrance
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— Le cinÉma FranÇais en aLLemaGne

Le cinÉma aLLemand  
en France

Films français sortis en allemagne en 2016 - coproductions majoritaires françaises

FILM dISTRIBUTEUR
dATE dE 
SoRTIE

CUMUL 
ENTRéES à 

2016

CUMUL 
ENTRéES à FIN 

SEPTEMBRE 
2017

CoPIES

Frantz X-Verleih AG 29.09.2016 153 242 164 922 119

Mustang Weltkino Filmverleih 25.02.016 105716 131 821 108

La Vache Alamode 14.07.2016 84 039 97 140 125

Minuscule – La Vallée des fourmis 
perdues

Pandastorm 14.01.2016 81 447 86 635 127

L'Avenir Weltkino Filmverleih 18.08.2016 72 242 80 648 95

Oppression Universum Film 15.12.2016 49 339 105

La Danseuse Prokino 03.11.2016 38 577 44 077 217

Une famille à louer
StudioCanal Germany  
(ex-Kinowelt Filmverleih)

31.03.2016 20 470 77

Saint Amour Concorde Filmverleih 13.10.2016 11 239 12 619 58

Sky Alamode 09.06.2016 10 184 11 446 62

Au nom de ma fille Koch Media 20.10.2016 6297 7 278 46

L'Ombre des femmes Schwarz-Weiss Filmverleih 28.01.2016 6200 7 198 28

Francofonia Piffl Medien GmbH 03.03.2016 6850 6 932 31

Much Loved Arsenal Filmverleih GMBH 14.04.2016 4014 4 559 24

Human Polyband Medien GmbH 20.10.2016 3365 3 391 43

À peine j'ouvre les yeux Kairos Filmverleih 06.10.2016 3000 3 365 17

Ce sentiment de l'été Rendezvous Filmverleih 03.11.2016 565 571 7

Where is Rocky II ? Rapid Eye Movies (REM) 20.10.2016 100 100 4

Avril et le monde truqué
StudioCanal Germany  
(ex-Kinowelt Filmverleih)

25.02.2016 6 6 2

Blind Sun eksystent distribution 24.11.2016

Total 732 517 1131 1 694

Sources: Rentrak, UniFrance

En 2016, 50 films allemands sont sortis en France : 10 étaient 100% allemands, 11 étaient des coproductions 
majoritairement allemandes et 29 des coproductions minoritaires allemandes. En tout, le cinéma allemand a 
enregistré 3,8 millions d’entrées en France.

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Films allemands sortis  
en France

39 46 31 41 45 47 50

Source : http://www.cbo-boxoffice.com

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Films majoritairement allemands 0,68 2,34 1,44 1,56 1,16 2,66 1,7

Films minoritairement allemands 7,12 3,69 1,24 2,34 4,69 1,20 2,1

total entrées films allemands 7,8 6,03 2,68 3,9 5,8 3,86 3,8

Part de marché 4,0% 2,8% 1,4% 2,1% 2,8% 2,0 % 4,2%

Source : http://www.cbo-boxoffice.com

FRIEND REQUESt de Simon Verhoeven 
a réuni le plus de spectateurs parmi les 
productions 100% allemandes sorties en 
France (128 643 spectateurs en 2016), suivi 
de FRItZ BAUER, UN HEROS ALLEMAND (101 
648 spectateurs en 2016). 

en 2016
5 films  

100% allemands  
ont été distribués en France  

(en 2015 : 10 films) 
―

pour un total de  

239 410 entrées 
(en 2015 : 755 696 entrées) 

en 2016 

Le nombre de sorties de films 
français quant à lui  

est en hausse
―

67 contre 58  
en 2015

Les principaux distributeurs 
en 2016 
alamode  

(spécialisé dans la distribution  
de films d’art et d’essai), 

studiocanal Germany  
(ex-Kinowelt Filmverleih)

neue visionen  
(acteur devenu extrêmement actif  
sur le marché du cinéma français). 

en 2017 
Ce sont un peu plus de  

4 240 000 entrées qui sont 
répertoriées à ce jour. 

Ce cumul des entrées en 2017 a donc d’ores 
et déjà dépassé le nombre d’entrées global 
de 2016. Cela grâce en particulier au succès 
de deux films : VALERIAN Et LA CItE DES 
MILLE PLANEtES de Luc Besson (1 050 000) 
et DEMAIN tOUt COMMENCE avec Omar Sy 
(925 000).
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Le cinéma allemand en France en 2016 - 100% allemand

TITRE dATE dE SoRTIE dISTRIBUTEUR EN FRANCE CUMUL ENTRéES

Friend Request 23.11.2016 La Belle Company 128 643

Fritz Bauer, un héros allemand 13.04.2016 ARP Sélection 101 648

Salt and Fire 07.12.2016 Potemkine Films 5 700

M le maudit 12.02.2016 tamasa Distribution 2 996

Parcours d‘amour 22.06.2016 Chapeau Melon Distribution 423

Total 239 410

Source : German Films

Le cinéma allemand en France en 2017 (année en cours) - 100% allemand

TITRE dATE dE SoRTIE dISTRIBUTEUR EN FRANCE
CUMUL ENTRéES 

2017

L’école des lapins 05.04.2017 Gébéka Films 64 452

Friend Request 23.11.2016 La Belle Company 62 542

Téhéran Tabou 04.10.2017 ARP Sélection 41 664

L’intelligence des arbres 27.09.2017 Jupiter Communications 18 628

Fukushima mon amour 15.02.2017 Bodegafilms 12 843

Dream Boat 28.06.2017 KMBO 1 997

Out of the present 12.07.2017 CAMELIA 855

Le dernier des hommes 04.01.2017 Films sans frontières 753

Power to Change : La rébellion énergétique 11.01.2017 Jupiter Communications 334

Total 204 068

Source : Rentrak

Le cinéma allemand en France en 2016 – coproductions (allemagne majoritaire)

TITRE dATE dE SoRTIE PAyS d‘oRIGINE dISTRIBUTEUR EN FRANCE CUMUL ENTRéES

Heidi 10.02.2016 DE / CH Studiocanal 711 394

Toni Erdmann 17.08.2016 DE / At / RO Haut et Court 339 660

Colonia 20.07.2016 DE / LU / FR Rezo films 138 233

Stefan Zweig, adieu l‘Europe 10.08.2016 DE / At / FR ARP Sélection 114 183

No Land’s Song 16.03.2016 DE / FR Jour2Fête 65 066

Seul dans Berlin 23.11.2016 DE / FR / CH / UK Pathé Distribution 41 376

Soy Nero 21.09.2016 DE / FR- Sophie Dulac Distribution 26 150

Sonita 12.10.2016 DE / IR- Septième Factory 18 443

Le temps des rêves 03.02.2016 CH Sophie Dulac Distribution 8 862

Petting Zoo 22.06.2016 DE / FR Bodega Films 2 032

Democracy 16.11.2016 DE / GR / US ImagEst n/a

Total 1 465 399

Source : German Films

Le cinéma allemand en France en 2017 (année en cours) – coproductions (allemagne majoritaire)

TITRE dATE dE SoRTIE PAyS d‘oRIGINE dISTRIBUTEUR EN FRANCE CUMUL ENTRéES

Molly Monster 10.05.2017 DE / SW / CH KMBO 14 145

Suntan 31.05.2017 DE / GR ASC Distribution 5 849

Mapplethorpe : Look at the Pictures 21.12.2016 DE / US Happiness Distribution 2 913

Dora ou les névroses sexuelles  
de nos parents

07.06.2017 DE / CH Esperanza Productions 337

Total 23 244

Source : Rentrak

HEIDI (711 394) et tONI ERDMANN (339 660) 
arrivent en tête. 

en 2016
1 465 399

de spectateurs  
en France  

sont allés voir un film 
majoritairement coproduit  

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

LonGs mÉtraGes Produits

nombre de films produits selon le genre

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Films de fiction 226 225 226 212 250 229

dont films d’initiative française 172 161 169 163 189 170

Films documentaires 36 42 38 37 47 44

dont films d’initiative française 30 38 36 35 42 41

Films d’animation 10 12 6 9 3 10

dont films d’initiative française 5 10 4 5 3 10

Total 272 279 270 258 300 283
Source : CNC

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

En nombre de films 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1ers films 73 77 68 60 75 80

2es films 37 36 39 35 38 34

3es films et plus 97 96 102 108 121 107

Total 207 209 209 203 234 221
Source : CNC

nombre de longs-métrages français produits  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Films d’initiative française - Films à majorité fr. 207 209 208 203 234 221

dont films 100% français 152 150 154 152 158 159

et films de coproduction 55 59 55 51 76 62

Films à minorité française 65 70 61 55 66 62

Total 272 279 269 258 300 283
Source : CNC

Les coProductions

Les coproductions à majorité et à minorité françaises

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Majorité française 55 59 55 51 76 62

Minorité française 65 70 61 55 66 62

Total 120 129 116 106 142 124
Source : CNC

en 2016  
Le nombre de coproductions 

internationales baisse 
―

124 films  
sont coproduits avec  

40 partenaires étrangers

en 2016 
Les films de coproduction  

internationale représentent  

43,8 % de l’ensemble  
des films agréés 
contre 47,3 % en 2015.

―

62 de ces films   
sont majoritairement 

coproduits par la France

Comme les trois années précédentes, 
la Belgique et l’Allemagne restent les 
partenaires privilégiés de la France. La 
Belgique est partenaire de 28 films à majorité 
française et 10 à minorité française. Quant à 
l’Allemagne, elle est partenaire de 11 films à 
majorité française comme en 2015 et de 13 à 
minorité française (contre 6 en 2015). 

L’Italie représente un partenaire important 
pour les coproductions à majorité 
étrangère avec 11 films majoritaires italiens 
coproduits avec la France en 2016, et 3 
films majoritaires français coproduits avec 
l’Italie.

en 2016
La production de films  
cinématographiques 

recule légèrement (-5,7 %)
mais demeure à un niveau élevé.

―

17 films de moins  
à 283 films agréés

en 2016
Le nombre de films 

d’initiative française  
diminue de 5,6 % à 221 films,  

deuxième plus haut niveau depuis 1952
―

62 films à majorité étrangère 
sont agréés  

soit 4 de moins qu’en 2015 

La production d’initiative française est 
constituée d’au moins une soixantaine 
de premières œuvres par an sur les 
cinq dernières années, ce qui atteste 
d’un renouvellement constant des 
talents. Les deuxièmes films sont en 
revanche moins nombreux. En 2016 ils 
ne représentent même pas la moitié 
du nombre de premiers films produits.

en 2016

  — La Production en France

en 2016
Avec 

1 208,8 M€ 
les investissements  

dans les films d’initiative française 
progressent de

18,1 %  
par rapport à 2015

et atteignent un niveau proche  
du record de 2008  

(1 259,2 M€). 

en 2016
80 films

soit 36,2 % des films  
d’initiative française agréés, 

sont des premiers films
―

C’est une augmentation  
sensible de 5 films  
par rapport à 2015. 

Le nombre de  
films d’animation  

augmente de   

7 films
par rapport à 2015.

Le nombre 
de films de fiction 

recule légèrement.

Le nombre 
de documentaires 

d’initiative française
se maintient à un 

niveau élevé, 
à 41 films sur les 44 agréés.
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 — La Production en France

coûts de Production et budGets des FiLms

budgets des films majoritairement français  

EN NoMBRE dE FILMS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Moins de 1 M€ 47 58 54 59 64 67

De 1 à 2 M€ 29 25 32 22 36 28

De 2 à 4 M€ 41 46 47 61 50 43

De 4 à 5 M€ 12 3 11 3 7 6

De 5 à 7 M€ 26 22 17 22 26 37

De 7 à 10 M€ 24 22 29 19 24 16

Plus de 10 M€ 28 33 19 17 27 24

Total 207 209 209 203 234 221
Source : CNC

en 2016
le devis moyen des films d’initiative 

française s’établit à  

5,47 M€ 
―

soit une hausse de 25,0 %  
par rapport à 2015  

(4,4 M€).

en 2016
Avec 

1 208,8 M€ 
les investissements  

dans les films d’initiative française 
progressent de

18,1 %  
par rapport à 2015

et atteignent un niveau proche  
du record de 2008  

(1 259,2 M€). 

Plus de 60 %  
des films d’initiative 

française 
 ont un devis 

inférieur à 4 M€.

en 2016
La production de films d’initiative française 

est marquée par  

une  diminution du nombre  
de films dont le devis est 
supérieur ou égal à 7 M€ 

(-11 films) 
― 

une progression du nombre 
de films dont le devis est 

compris entre 5 M€ et 7 M€  
(+11 films)

Les films dont le devis est 
compris entre 5 M€ et 7 M€  

représentent 

16,7 %  
des films d’initiative 

française en 2016 
contre 11,1 % en 2015.

Sur les dix dernières années,  
la part des films  

au devis inférieur à 1 m€  
s’est renforcée pour 

atteindre  
30,3 % des films 

d’initiative française  
en 2016. 

devis médian et devis moyen des films d’initiative française 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Devis moyen 5,5 M€ 5,1 M€ 4,9 M€ 3,9 M€ 4,4 M€ 5,5 M€

Devis médian* 3,7 M€ 3,2 M€ 2,5 M€ 2,8 M€ 3,1 M€ 4,3 M€
Source : CNC / * La moitié des films est située au-dessus de ce devis, l’autre moitié en dessous

Le Financement  
en France

Les investissements

Les investissements dans l’ensemble des films agréés (en m€) 
INvESTISSEMENTS EN M€ : 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Films à majorité française 1 127,6 1065,7 1019,2 799,2 1023,8 1208,8

Films à minorité française 260,8 276,7 234,7 195,0 200,4 179,7

Total 1 388,4 1 342,3 1254,0 994,1 1224,2 1388,5
Source : CNC

répartition des investissements dans les films agréés* (en m€)

INvESTISSEMENTS EN M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investissements français 1 062,3 1 025,6 982,2 797,4 970,2 1164,6

Investissements étrangers 326,1 316,8 271,8 196,7 254,0 224,0

Total 1 388,4 1342,3 1254,0 994,1 1224,2 1388,5
Source : CNC / * Films d’initiative française et films à minorité française

Les investissements français sur les films d’initiative française 
s’établissent à 1 123,8 M€, en augmentation de 21,7 % en 
2016. Ce niveau est proche du record de 2008 (1 174,1 M€). 
Entre 2007 et 2016, les investissements totaux dans les films 
d’initiative française augmentent, en moyenne, de 2,1 % par an. 

Avec 85,0 M€ en 2016, les investissements étrangers dans les films 
d’initiative française sont en recul de 15,0 % par rapport à 2015. Cette 
baisse des investissements se traduit également par un léger recul du 
nombre de films (-14 titres). En dix ans, ces investissements diminuent 
de 1,4 % par an en moyenne. 

Comme les années précédentes la production de films français en 2016 est marquée par le renforcement de sa 
diversité.

Cette hausse est due à la présence 
de VALERIAN Et LA CItE DES MILLE 
PLANEtES de Luc Besson et tHE LAKE de 
Steven Quale dans la production 2016. 
Ces films mis à part, le devis moyen des 
films d’initiative française en 2016 s’élève 
à 4,32 M€. En dix ans, le devis moyen 
diminue de 8,8 % (euros constants). 

Cette hausse s’explique principalement par 
la présence de deux films aux devis élevés : 
VALERIAN Et LA CItE DES MILLE PLANEtES 
(197,5 M€) et tHE LAKE (66,2 M€). 
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Le Financement des FiLms d’initiative FranÇaise

En 2016, les producteurs français sont les principaux financeurs des 
films d’initiative française devant les chaînes de télévision. Les apports 
des producteurs français progressent de 48,7 % entre 2015 et 2016 pour 
atteindre 462,6 M€ (38,3 % des devis), soit le plus haut niveau depuis 
1994 (première année de la série statistiques). Les investissements des 
chaînes de télévision dans le financement des films d’initiative française 
(préachats + apports en coproduction) reculent sensiblement : -15,5 % 
en 2016 à 306,6 M€. 

En 2016, les mandats (distribution en salles, édition vidéo, exploitation 
à l’étranger) en faveur des films d’initiative française augmentent de 
71,8 % pour atteindre 251,3 M€. L’ensemble des mandats finance 20,8 
% des devis des films d’initiative française en 2016, contre 14,3 % en 
2015. 
Les financements publics (soutien automatique et soutiens sélectifs du 
CNC + aides régionales) représentent 6,4 % des financements des films 

d’initiative française en 2016, contre 7,3 % en 2015. La contribution des 
collectivités territoriales (y compris apports du CNC) au financement 
des films d’initiative française progresse de 2,9 % en 2016 et atteint 1,7 
% du total des devis. 

Préachats de canal+
La chaîne doit obligatoirement investir au moins 12,5% de ses 
ressources totales annuelles hors taxes à l’acquisition de droits de 
diffusion d’œuvres cinématographiques de long métrage européennes 
et d’expression originale française, et 9,5% à l’acquisition d’œuvres 
d’expression originale française. Ces investissements doivent être 
effectués à 85% sous forme de préachats. Dans le cadre d’un accord 
avec la profession, entré en vigueur le 1er janvier 2015, la chaîne s’est 
engagée à consacrer un minimum garanti de 3,61 € H.t. par mois et 
par abonné à l’acquisition d’œuvres européennes, dont au moins 2,73 € 
H.t. à l’acquisition d’œuvres d’expression originale française. La chaîne 
peut alors diffuser les films préachetés 10 mois après leur sortie en 
salles, contre 12 mois pour les autres chaînes cryptées payantes, 22 
mois pour les chaînes hertziennes lorsqu’elles sont coproductrices et 
30 mois lorsqu’elles ne sont pas coproductrices.

En 2016, la part de Canal+ dans le total des investissements des 
chaînes payantes atteint son niveau le plus bas de la décennie à 75,5 
%. OCS représente 16,0 % des apports des diffuseurs payants, soit son 
plus haut niveau depuis 2008 (année de sa première participation à la 
production des films agréés). 

Préachats de ciné+
En 2016, Ciné+ investit un montant global de 15,5 M€ (-4,7% par 
rapport à 2015) dans 94 films agréés, dont 87 d’initiative française. 

Préachats d’orange cinéma séries (ocs)
En 2016, Orange cinéma séries investit un montant global de 30,5 M€ 
(+9,6 % par rapport à 2015) dans 38 films agréés. OCS représente 16,0 
% des apports des diffuseurs payants, soit son plus haut niveau depuis 
2008 (année de sa première participation à la production des films 
agréés). 

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

Préachats des chaînes tv 
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. 

Comme les années précédentes, les principaux financeurs des films d’initiative française restent les sociétés de 
production et les chaînes de télévision qui participent à plus de 63% dans leur financement. 

Les investissements des chaînes Payantes

En 2016, les investissements des chaînes payantes (Canal+, Ciné+, OCS et TV5) diminuent de 3,5 % pour se fixer à 
190,4 M€. Le nombre de films préachetés est également en baisse de 9,5 % à 152 films au total (53,7 % des films 
agréés), dont 143 d’initiative française. 
45 films d’initiative française font l’objet d’un préachat d’une seule chaîne payante 
en 2016, 97 films de deux chaînes payantes et un film de trois chaînes payantes. 

répartition du financement des films d’initiative française (FiF) 

FINANCEMENT (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Apports des producteurs français (1) 28,4 29,7 29,2 29,7 30,4 38,3

tV

Apports en coproduction des chaînes 4,2 4,2 3,3 4,9 5,4 8,9

Préachats des chaînes 28,3 27,7 24,0 29,7 31,1 16,5

Total Tv 32,4 32,0 27,3 34,6 35,5 25,4

Aides 
publiques

Soutien automatique du CNC (2) 2,7 2,7 2,9 3,3 2,5 2,2

Aides sélectives du CNC 
et aides régionales (3) 3,9 3,8 4,8 5,6 4,8 4,2

Total aides publiques 6,6 6,5 7,7 8,9 7,3 6,4

Mandats (4) 19,1 18,6 24,0 17,1 13,7 20,8

Apports SoFICA 3,0 4,0 3,1 3,9 3,4 2,4

Apports étrangers 10,5 9,3 8,6 5,7 9,8 7,0

total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Investissement total en M€ 1127,6 1065,7 1019,2 799,2 1023,8 1208,8
Source : CNC / (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.

en 2016
la part des apports des producteurs 

français reste sur la pente ascendante  
de ces dernières années. 

Elle s’établit à   

38,3%   
des investissements  

totaux,  
hors soutien automatique.

en 2016
La part du financement  
apporté par les chaînes  

de télévision  
diminue de 10,1 points,  

passant de 35,5 % en 2015 à  

25,4 % en 2016.

Il s’agit du plus bas niveau 
enregistré depuis 1994. 

en 2016
la part des préachats  

des chaînes diminue à  

16,5%  
des investissements 

totaux.
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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. 

Après une année 2015 record, la part 
des chaînes en clair dans le total des 
investissements des chaînes (gratuites 
et payantes) diminue en 2016 passant 
de 41,8  % à 39,6 % pour se fixer à 
124,7 M€ (-21,1 %). Les investissements des 
chaînes en clair en 2016 sont constitués à 64,8 
% par des préachats de droits de diffusion 
(63,6 % en 2015). La part des apports en 
coproduction est en légère baisse à 35,2 % 

(36,4 % en 2015). Cette baisse des 
investissements a pour corollaire une baisse 
du nombre de films (30 films de moins par 
rapport à 2015). En 2016, les chaînes en clair 
(Arte, C8, France 2, France 3, France 4, France 
O, HD1, M6, Nt1, tF1, tMC et W9) financent 
105 films au total dont 98 d’initiative française, 
soit 37,1 % des films agréés et 44,3  % des 
films d’initiative française. 70 films d’initiative 
française sont financés par une seule chaîne 
en clair. A l’inverse, quatre films sont financés 
par trois chaînes en clair. 

En moyenne, les chaînes en clair apportent 
1,19 M€ aux films qu’elles financent en 2016 
(1,17 M€ en 2015) : 1,25 M€ pour les films 
d’initiative française (comme en 2015) et 0,32 
M€ pour les coproductions minoritaires (0,37 
M€ en 2015). 

tF1 est la première chaîne en clair en termes 
d’apports devant France 2 et France 3. En 
2016, elle totalise 39,3 % des apports des 
chaînes en clair, en nette hausse par rapport 
à 2015. La chaîne préfinance notamment 
VALERIAN Et LA CItE DES MILLE PLANEtES. 
Les chaînes de la tNt occupent une place 
toujours limitée dans le financement des 
films agréés. Seules 7 chaînes - Il s’agit de 
D8, France 4, HD1, Nt1, tMC, France Ô et 
W9 - investissent dans la production de 32 
films pour 7,6 M€ soit 6 % de l’ensemble des 
apports des chaînes en clair. 

Les films de coproduction internationale 
représentent 43,8 % de l’ensemble des films 
agréés (47,3 % en 2015). 
Le nombre de films coproduits majoritai-
rement par la France s’établit à 62 en 2016, 

contre 76 en 2015. A 361,8 M€ (358,7M€ en 
2015), les investissements totaux dans ces 
films demeurent quasiment stables. En 2016, 
le devis moyen des films de coproduction 
à majorité française s’élève à 5,84 M€, soit 

une hausse de 23,6 % par rapport à 2015 
(4,72 M€). A 62 titres en 2016, le nombre de 
films majoritairement coproduits par un pays 
étranger recule de quatre titres par rapport à 
2015.

Les investissements des chaînes en clair 

Les services privés de télévision diffusés en clair, dès lors qu’ils diffusent plus de 52 œuvres cinématographiques 
par an, doivent consacrer au financement d’œuvres cinématographiques européennes au moins 3,2% de leur 
chiffre d’affaires net de l’exercice précédent, dont au moins 2,5% sont destinés aux œuvres d’expression originale 
française. 

L’ensemble des mandats finance 20,8 % des 
devis des films d’initiative française en 2016, 
contre 14,3 % en 2015. 
La structure de financement des films 
d’initiative française est étroitement corrélée 
au montant total du devis. Ainsi, la part des 

mandats (y compris part étrangère) est 
nettement plus élevée pour les films à devis 
élevé (27,2 % des financements en 2016) que 
pour les films dont le devis est inférieur à 4 
M€ (7,5 % des financements). 

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

En 2016, les mandats en faveur des films d’initiative française augmentent de 71,8 % pour atteindre 251,3 M€. 

La part des SOFICA dans le financement des 
films d’initiative française s’élève à 2,4 % 
en 2016 (-0,9 point par rapport à 2015). Les 

apports des SOFICA reculent en 2016 (-14,9 % 
par rapport à 2015) et s’élèvent à 29,6 M€. 

Les soFica

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

Les apports étrangers

En 2016, 124 films ont fait l’objet d’une coproduction avec 40 partenaires étrangers (142 films avec 41 partenaires 
en 2015).  

crédit d’impôt cinéma
Ce crédit d‘impôt 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), sous un plafond qui est passé 
depuis 2013 de 4 M€ à 30 M€ par film.

Le crédit d’impôt permet de maintenir des 
emplois et d’éviter les délocalisations de 
tournages et de dépenses de post-production 
dans un contexte de forte concurrence 
internationale. Il permet en outre de dynamiser 
le secteur de la production indépendante 
en rendant possible la réalisation de films 
plus fragiles et pour lesquels chaque 
financement est la condition sine qua non de 
la concrétisation de la production de l’œuvre.

En 2016, parmi les 221 films d’initiative 
française agréés, 146 font l’objet d’une 
demande d’agrément provisoire de crédit 
d’impôt, contre 143 en 2015. Le total des 
dépenses éligibles pour ces 146 films est 
estimé à 403 M€. Le dispositif renforce la 
localisation des dépenses de tournage en 
France. En 2016, 83,7 % 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. 2016 a été aussi 
marqué par la mise en œuvre des nouvelles 

mesures sur les crédits d’impôt cinéma et 
audiovisuel.  A partir du 1er janvier 2016, le 
taux de 30% a été étendu à tous les films sous 
7 M€ de budget, et augmenté à 25 % pour les 
œuvres d’animation. En loi de finances pour 
2016, le taux de crédit d’impôt est également 
passé à 30 % pour les films en langue française 
de plus de 7 M€, et son bénéfice étendu aux 
films en langue étrangère d’animation ou 
à forts effets visuels (au taux de 30 %) et à 
ceux dont l’emploi d’une autre langue que le 
français est justifié par le scénario (au taux de 
20 %). Le plafond de crédit d’impôt a en outre 
été augmenté, passant de 4 M€ à 30 M€. 

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 de films 
de fiction ou d’animation qui sont d’initiative 
étrangère. 
Il est accordé par le CNC à la société qui assure 
en France la production exécutive de l’œuvre, 
sur la base d’un barème de points validant le 
lien de ce film avec la culture, le patrimoine et 
le territoire français. Depuis le 1er janvier 2016, 
il représente 30% des principales dépenses 
de production effectuées en France, et peut 
atteindre au maximum 30 M€.
En 2016, 36 projets (22 en 2015) ont reçu 
l’agrément provisoire : 6 longs métrages de 
fiction, 12 séries audiovisuelles de fiction, 13 

séries audiovisuelles d’animation et 5 longs 
métrages d’animation. Pour ces 36 projets, 
l’investissement prévisionnel total en France 
est de plus de 170 M€ (+30 M€ par rapport 
à 2015), représentant 670 jours de tournage. 

Les œuvres proviennent principalement des 
Etats-Unis et du Royaume-Uni, mais aussi 
d’Allemagne, de Finlande ou encore de Chine. 
Parmi les œuvres bénéficiaires, peuvent être 
cités notamment DUNKIRK de Christopher 
Nolan, la 6e saison de la série britannique 
DEAtH IN PARADISE tournée en Guadeloupe, 
ou COMME DES BEtES 2, 9e long métrage 
réalisé en France par la société Illumination 
Mac Guff. 

Afin de renforcer sa compétitivité dans 
un contexte de concurrence fiscale 
internationale, notamment dans le but 
d’attirer sur le territoire français les tournages 
de films à très gros budget, le crédit d’impôt 
international a été modernisé au fur et à 
mesure des années. Au 1er janvier 2017, le 
niveau minimum de dépenses à atteindre 
pour accéder au dispositif a été abaissé de 1 
M€ à 250 000 €. 

Les crédits d’impôt
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Les aides du cnc

> Les aides à la création cinématographique

Les aides PubLiques

}en 2016
les aides du CNC pour le cinéma s’élèvent à 

355,9 M€,  

soit une hausse de 

6,6%   
par rapport à 2015

Le soutien au scénario  
à destination des auteurs en 2016 s’élève à  

1,6 M€ pour 21 aides à l’écriture,  
23 aides à la réécriture  

et 52 aides à la conception.

L’aide au développement de longs-métrages   
à destination des producteurs en 2016 s’élève à  

2,5 M€ pour 114 projets  (+16)  
présentés par 101 (+18) sociétés.

> Les aides à la production cinématographique 

AIdES BILAN 2016

Soutien automatique aux producteurs de films

48,1 M€, dont :
• 0,03 M€ de règlement de créances
• 10,1 M€ d’aide à la préparation 
• 37,9 M€ d’investissements en production

Avance sur recettes
• 51 conventions avant réalisation pour 24,0 M€
• 26 conventions après réalisation pour 2,3 M€

Aides pour les coproductions internationales

• Aide franco-allemande : 13 projets aidés pour 1,5M€
• Aide franco-canadienne : 1 projet aidé pour 200 000 €
• Aide franco-grecque : 6 projets aidés pour 400 000 €
• Aide franco-portugaise : 6 projets aidés pour 400 000 €
• Aide au développement franco-italien : 7 projets aidés pour 238 500 €

Aide au tournage dans les DOM – Saint-Pierre et Miquelon 10 projets aidés pour 305 000 €

Aide aux cinémas du monde
• 5,2 M€ pour 43 films au stade de la production
et 4 films au stade de la finition

Source : CNC

> Les aides à la distribution cinématographique 

AIdES BILAN 2016

Soutien automatique aux distributeurs de films 51 sociétés de distribution pour 29,1 M€ sur 179 films

Aide aux films inédits (1er collège) 8,0 M€ pour 239 films et 21 aides à la structure

Aide aux films de répertoire (2e collège) 850 000 € pour 46 films, 6 rétrospectives et 10 aides à la structure

Aide aux films « jeune public » (3e collège) 281 000 € pour 22 films 

Source : CNC

Financements régionaux
La politique conventionnelle du CNC avec 
les collectivités territoriales vise à faire du 
secteur du cinéma et de l’audiovisuel un pôle 
de développement culturel et économique 
local, à travers la coopération entre les 
collectivités territoriales et l’Etat. 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 et de diffusion 
culturelle et l’exploitation cinématographique. 
Avec l’entrée en vigueur de la réforme 
territoriale depuis le 1er janvier 2016, les 

fonds de soutien régionaux sont donc passés 
de 26 à 16. 
Les chiffres 2016 permettent d’ores et déjà 
d’effacer quelques-unes des craintes qui 
existaient. L’investissement global, à hauteur 
de 63,89 M€, est supérieur à celui de 2015 
(+4,9%) soit le niveau le plus élevé jamais 
atteint par l’ensemble des collectivités 
territoriales françaises en matière de soutien 
au cinéma et à l’audiovisuel.
2016 marque un rééquilibrage avec des 
crédits alloués à l’audiovisuel qui remontent 

à 41,46% du total (contre 37% en 2015), et 59 
% au cinéma (contre 63% en 2016).
35 collectivités sont intervenues en 2016 
pour soutenir le cinéma et l’audiovisuel : 17 
Régions, 14 Départements, 1 Euro-métropole 
(Strasbourg), 1 métropole (Aix-Marseille-
Provence / Conseil de territoire Istres-Ouest 
Provence), et 1 Ville (Paris). A cela s’ajoute 
une structure privée : Auvergne Rhônes-Alpes 
Cinéma. 

Avec une enveloppe globale de 63,9 M€, 2016 
devient l’année record du plus haut niveau 
d’engagements financiers jamais atteint par 
les collectivités territoriales françaises au 
bénéfice du cinéma et de l’audiovisuel.

9 collectivités sont en augmentation de 
crédits, 11 restent stables et 13 sont en baisse.

Les actions du Centre national du cinéma et 
de l’image animée (CNC) s’organisent autour 
de quatre axes principaux : les aides à la 

création, les aides à la production, les aides 
à la diffusion des œuvres à destination du 
public le plus large et les actions en faveur 

de la conservation et de la restauration du 
patrimoine cinématographique.

> crédits globaux des premiers fonds territoriaux en 2016

CoLLECTIvITé CRédITS GLoBAUx*
ENGAGéS EN 2016 SITE INTERNET

1 Région Île-de-France 17,3 M€ www.idf-film.com

2 Région Nouvelle-Aquitaine 5,77 M€ www.nouvelle-aquitaine.fr

3 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,0 M€ www.laregie-paca.com

4 Région Hauts de France 3,9 M€ www.hautsdefrance.fr

5 Région Occitanie 3,2 M€ www.laregion.fr

6 Région Grand Est 3,0 M€ www.grandest.fr

7 Région Bretagne 2,8 M€ www.filmsenbretagne.com

8 Région Corse 2,4 M€ www.corse.fr

9 Région Auvergne-Rhône-Alpes 2,4 M€ www.auvergnerhonealpes.fr

10 Région Centre-Val de Loire 2,2 M€ www.regioncentre-valdeloire.fr

11 Région Normandie 1,7 M€ www.normandie.fr

12 Région Pays de la Loire 1,6 M€ www.paysdelaloire.org

13 Région Bourgogne-Franche-Comté 0,8 M€ www.bourgognefranchecomte.fr

Source : Ciclic, Guide « Panorama des interventions territoriales 2016 »
*(Tous genres confondus: long-métrage, court-métrage, documentaire, animation, multimédia)



40 41

— Le Financement en France

Les banques et Le Financement du cinÉma

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.

L’IFCIC garantit chaque année environ 350 M€ de nouveaux crédits à 
court ou moyen terme aux sociétés de production et de distribution. 
Les garanties accordées pour des crédits finançant la fabrication 
des films (crédits de production et crédits export) continuent de 
représenter la quasi-totalité de l’activité (198 M€, + 3 % par rapport 
à 2015).

Sur les 40 dernières années, la part des 
films français dans l’offre de films en 
première exclusivité atteint 40,2%. En 
2016, on compte 364 films français, soit 42 
titres de plus qu’en 2015 : c’est 50,8% des 
films en première exclusivité. La part des films 
américains, elle, s’élève à 20,7% des films 
en première exclusivité (21,4 % en 2015), un 
niveau qui continue de décroitre et tend vers 
le plancher enregistré en 1983 (20,4 %).

L’offre inédite de films européens non 
français baisse sensiblement entre 2015 
et 2016 (-6 titres à 119 films). 37 films 
britanniques sortent pour la première fois sur 
les écrans français en 2016. L’offre de films 
italiens (-5 titres) recule également tandis que 
l’offre de films espagnols (+2 titres) augmente 
légèrement. 

A 85 titres, le nombre de films d’autres 
nationalités augmente de 28%. Si l’offre 
de films chinois est presque identique sur 
toutes les années, celle des films canadiens 
(+5 titres) et indiens (+11 titres) progresse par 
rapport à 2015. 

En termes de genres, on dénombre 
en première exclusivité 235 drames 
(soit 32,8% des films) et 111 comédies 
(soit 15,5% des films). En 2016, 
l’offre de documentaires en première 
exclusivité progresse encore cette année à 
118 titres, contre 104 en 2015 (+14 titres). 
Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 
1996. Enfin, 35 films d’animation sortent en 
2016. L’animation française est encore très 
dynamique, avec 10 films distribués, comparé 
avec 15 films d’animation américains.

En 2016, le nombre moyen d’établisse-
ments par film en première semaine pro-
gresse. 
En première semaine d’exploitation, sont 
distribués : 
• 58 films dans 500 établissements ou plus, 
soit 6,3% de l’ensemble des films
• 174 films dans 200 établissements ou plus, 
soit 24,3% de l’ensemble des films
• 266 films dans 100 établissements ou plus, 
soit 37,1% de l’ensemble de films

Le nombre de films disponibles dans 
moins de 20 établissements la première 
semaine d’exploitation, qui avait diminué 
en 2015, augmente en 2016. 245 films en 
2016 disposent d’une combinaison de sortie 
restreinte, contre 211 en 2015. En répercussion, 
le nombre de films distribués dans 20 à 99 
établissement continue d’augmenter, à 205 
films (+12 titres).
Comme en 2015, plus de la moitié des 
documentaires sont distribués dans moins 
de 10 établissements en première semaine 
en 2016 (64 titres). Ils composent 40,5 
% des films projetés dans moins de 10 
établissements. A l’inverse, 48,6 % des films 
d’animation programmés pour la première 
fois sur les écrans en 2016 sont projetés dans 
200 établissements ou plus (17 titres).  

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. 

La distribution et L’eXPLoitation  
en France

La distribution en saLLes 

sorties

En 2016, 716 films inédits font l’objet d’une première sortie commerciale en France (parmi 7 377 films en salles), 
soit 63 films de plus qu’en 2015. Il s’agit du plus haut niveau depuis 1975 (première année de la série statistique 
sur les films en première exclusivité). 

Longs-métrages diffusés en première exploitation

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Films français 240 270 272 289 300 330 343 322 364

Films américains 155 163 144 139 149 152 149 141 148

Autres films 160 156 163 166 166 172 171 191 204

Total 555 588 579 594 615 654 663 653 716
Source : CNC

en 2016
45 films inédits   
sont disponibles  
en numérique 3D 

(39 films en 2015). 

> quels budgets pour les « nouvelles » régions ?

Si la fusion de plusieurs régions avec leurs 
voisines laissait craindre au mieux, une 
addition pure et simple des dotations, au pire 
une baisse, il est intéressant de constater 
que l’implication des 7 régions ayant fusionné 
se révèle tout à fait différente d’un territoire 
à l’autre : avec un budget global de 3,96 
M€, les Hauts de France affichent une forte 
hausse de presque 1 M€ supplémentaire 
par rapport à 2015 (crédits cumulés entre le 
Nord-Pas-De-Calais et la Picardie). Dans une 
moindre mesure Grand Est, née de la fusion 
entre l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-
Ardenne, avec 166 000 € en plus a également 
augmenté son fonds de près de 6% pour 
atteindre 3 M€. A l’inverse, l’Occitanie 
qui regroupe les anciennes Régions Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon a vu son 
enveloppe passer de 3,54 à 3,19 M€, soit une 
chute de 353 000 € (-10%). L’autre nouvelle 
région ayant vu son budget baisser est la 
Bourgogne-Franche-Comté : avec 44 000 € 
de moins en un an et une enveloppe globale 
de 833 000 €, cette région semble confirmer 
la forte tendance à la baisse amorcée depuis 
déjà plusieurs années en terme de soutien 

financier. Les 3 autres collectivités régionales 
s’inscrivent quant à elles dans une certaine 
forme de stabilité : la Nouvelle-Aquitaine 
devenue en 2016 la plus grande région de 
France en terme de superficie a procédé 
au regroupement de 3 régions fortement 
impliquées dans ce type de soutien lui 
permettant d’atteindre un budget global de 
5,77 M€. Auvergne-Rhône-Alpes marque une 
légère hausse de 52 400 € de son budget 
2016 (2,38 M€ au global). Enfin, la nouvelle 
Normandie en réunissant les fonds de 
l’ancienne Basse et Haute Normandie semble 
avoir consciencieusement fait l’addition de 
ces deux anciens budgets, pour atteindre une 
enveloppe globale de 1,67 M€, soit 3 500 € de 
plus par rapport à l’année passée.

Des évolutions contrastées pour les autres 
territoires : budget record pour 2 régions, 
baisse des crédits pour 13 collectivités.
Si on s’intéresse aux autres territoires n’ayant 
pas connu de modification de leur frontière, 
là encore, les données collectées laissent 
apparaitre de grandes disparités. Ainsi l’Ile 
de France affiche une hausse tout à fait 

spectaculaire de près de 2,5 M€ au cours 
de l’année, lui permettant d’atteindre une 
enveloppe record de 17,3 M€. Dans un même 
mouvement de hausse notable des crédits, 
la Réunion augmente son fonds de 1,3 M€ 
pour atteindre un budget historique de 3 M€. 
A l’inverse, comme ce fut le cas en 2015, 13 
collectivités affichent des crédits en baisse 
dont 6 régions et 6 départements, auxquels 
il faut ajouter la structure privée Auvergne-
Rhône-Alpes Cinéma – qui perd cette année 
179 000 €. La baisse la plus brutale parmi 
ces collectivités est à mettre au passif de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec -16,3% des 
dotations, soit 784 400 € de moins en un an.  

Quasiment tous les fonds régionaux de soutien 
français interviennent en subventionnant les 
films. Comme les années précédentes, les 
soutiens au cinéma se portent à plus de 91% 
vers la production en 2016. Reste 6% pour 
l’écriture/développement et environ 2% pour 
la post-production.
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En 2016, la première place du box-office est 
occupée par ZOOtOPIE, avec 4,78 millions 
d’entrées. La comédie française les tUCHE 2 
: le rêve américain, prend la deuxième place 
avec 4,60 millions d’entrées. Un autre film 
d’animation américain VAIANA, LA LEGENDE 

DU BOUt DU MONDE, occupe la troisième 
place du classement 2016, avec 4,53 millions 
d’entrées. 
En 2016, les trois films les plus performants 
cumulent 13,9 millions d’entrées, soit 6,6 % du 
total annuel réalisé par les films de long métrage.

Au total, au cours des deux dernières années, 
25 films génèrent plus de trois millions 
d’entrées dont 5 films français (25 films dont 8 
films français entre janvier 2014 et décembre 
2015). 

En 2016, les films français cumulent 75,1 
millions d’entrées, soit 4,2 % de plus qu’en 
2015. Ce niveau est cependant inférieur à 

la moyenne des dix dernières années (77,0 
millions). En 2016, la part de marché du 
cinéma français est stable à 35,8 % (35,7 % 

en 2015). Au cours des dix dernières années, 
la part de marché des films français est de 
39,1%. 

Les films américains enregistrent 111,0 millions 
d’entrées (+7,2 % par rapport à 2015). Ce 
résultat est largement supérieur à la moyenne 
observée sur les dix dernières années (96,2 
millions). Il dépasse le record observé en 2015 
et constitue le plus haut niveau depuis 1959 
(111,6 millions). La part de marché du cinéma 
américain s’établit à 52,9 % en 2016 et est, 
elle aussi, supérieure à la moyenne observée 
sur les dix dernières années (48,8 %). 18 films 

américains enregistrent plus de 2 millions 
d’entrées en 2016. 
Les entrées des films européens non français 
diminuent de 1,5 % en 2016 pour s’établir à 
19,3 millions. Leur part de marché baisse 
de 0,5 point à 9,2 % en 2016. Cette baisse 
s’explique essentiellement par le recul des 
films britanniques (-9,3 %). Quatre films 
britanniques franchissent le seuil du million 
d’entrées en 2016 contre six en 2015. Le record 

de fréquentation pour un film britannique 
en 2016 est détenu par LES ANIMAUX 
FANtAStIQUES (3,82 millions). 
La fréquentation des films espagnols 
augmente en revanche de manière significative 
(+119,2 %), même si elle s’établit à un niveau 
bien moindre (1,4 million d’entrées). Cette 
progression est notamment liée aux succès 
de JULIEtA (774 000 entrées). 

Le top 5 des longs-métrages sortis en 2016

FILM NATIoNALITé dATE dE SoRTIE 
FRANCE

ENTRéES  
EN MILLIoNS

Zootopie  US 17.02.2016 4,78

les Tuche 2 : le rêve américain FR 03.02.2016 4,60

Vaiana, la légende du bout du monde US 30.11.2016 4,53

Rogue One : a Star Wars story  US 14.12.2016 3,93

The Revenant  US 24.02.2016 3,85
Source : CNC

Le top 5 des films français en 2016

FILM dATE dE SoRTIE FRANCE ENTRéES  
EN MILLIoNS

Les Tuche 2 : le rêve américain 03.02.2016 4,60

Camping 3 29.06.2016 3,24

Radin ! 28.09.2016 2,96 

Les Visiteurs : la révolution 06.04.2016 2,21

Retour chez ma mère 01.06.2016 2,20
Source : CNC

Part de marché par nationalité (en %)  

2011 2012 2013 2014 2015 2016
France 41,0 40,5 33,8 44,4 35,5 35,8

états-Unis 46,2 43,0 54,0 44,9 52,0 52,9

Allemagne 0,9 0,4 0,8 0,9 1,4 1,2

Royaume-Uni 7,7 10,3 4,4 2,7 6,3 6,2

Espagne 1,3 0,6 0,8 0 ,1 0,3 0,67

Italie 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1

Autres 2,2 3,6 4,7 4,8 3,6 2,0
Source : CNC

Les 10 premiers distributeurs en 2016

% dES ENCAISSEMENTS (1) FILMS INédITS
the Walt Disney Company 15,2% 12

twentieth Century Fox 13,5% 18

Warner Bros. Entertainment 9,7% 18

Pathé Distribution 8,0% 15

Universal Pictures International / UPI 6,2% 21

Gaumont 5,8% 13

SND 5,2% 15

Mars Films 5,0% 20

Sony Pictures Releasing 3,8% 17

StudioCanal 3,5% 14
Source : CNC / (1) films en première exclusivité + films en continuation + reprises.

Les aides À La distribution

Le CNC soutient des entreprises indépendantes dont l’activité favorise la diversité de l’offre cinématographique 
en salles. Les diffuseurs TV (principalement Canal+) contribuent également à la distribution salle. 

Parmi les mécanismes d’aide à la distribution gérés par le CNC, on retrouve deux types de soutien :

soutien automatique 
Il s’adresse aux distributeurs de films en 
salles. Son objectif est de financer un 
minimum garanti remboursable sur les 
recettes en salles du film et/ou de prendre 
en charge une partie des frais d’édition. 

> En 2016, 51 sociétés de distribution 
ont mobilisé 29,1 M€ sur 179 films.

AIdE AUx FILMS INédITS : 
Elle s’adresse aux distributeurs de films 
inédits en salles et se décline en 4 
procédures (aide film par film, aide aux 
premiers films d’avance sur recette, aide 
aux entreprises de distribution, aide 
aux cinématographies peu diffusées). 
Son objectif est de favoriser la diversité 
culturelle par la diffusion de films français 
et étrangers inédits en salles. 

> En 2016, ces aides s’élèvent à 8 M€ 
pour 239 films et 21 aides à la structure.

AIdE AUx FILMS dE RéPERToIRE : 
Elle s’adresse aux distributeurs de films de 
patrimoine et se décline en 2 procédures 
(aide aux films de répertoire et aux 
rétrospectives, aide aux entreprises de films 
de répertoire). Son objectif est de favoriser 
la diffusion en salles de films de répertoire 
sur l’ensemble du territoire. 

> En 2016, ces aides s’élèvent à 850 000 € 
pour 46 films, 6 rétrospectives et 10 
aides à la structure.

AIdE AUx FILMS « jEUNE PUBLIC » : 
Elle s’adresse aux distributeurs de films 
à destination du jeune public en salles 
(films inédits et reprises). Son objectif est 
de renouveler et diversifier l’offre destinée 
au jeune public en finançant notamment 
le matériel pédagogique et documentaire 
d’accompagnement. 

> En 2016, ces aides s’élèvent à 281 000 € 
pour 22 films

soutien sélectif

Les distributeurs 

En 2016, 165 distributeurs participent à la sortie des 716 nouveaux films. Les 11 sociétés les plus actives assurent 
la distribution de 26,8 % des films inédits (30,2 % en 2015). Quatre distributeurs assuraient plus de 20 sorties 
chacun en 2016 et totalisaient 13,5 % de l’offre totale de films inédits. 
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Évolution de la fréquentation salles

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entrées en millions 217,2 203,6 193,7 209,1 205,3 213,1

Recettes en M€ 1 374,7 1 306,5 1 250,9 1 333,3 1 331,3 1 387,7 

Prix moyen du billet 6,33 € 6,42 € 6,46 € 6,38 € 6,48 € 6,51 €
Source : CNC

Parc cinématographique français

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre d’écrans 5 467 5 508 5 588 5 647 5 741 5 842

Nombre d’établissements 2 033 2 035 2 026 2020 2 033 2 044

Nombre de multiplexes 176 181 188 191 203 209

Nombre de fauteuils (en millions) 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Source : CNC

En 2016, la recette aux guichets des salles de cinémas atteint 1 387,7 M€ 
(+4,2 %), soit le niveau le plus élevé de la décennie. En 2016, les longs 
métrages cinématographiques occupent 98,9 % des séances. Ils génèrent 
209,6 millions d’entrées (+3,6 % par rapport à 2015) et 1 365,4 M€ de 
recettes (+4,3 %), soit 98,4 % des entrées et des recettes totales. En 
2016, la recette moyenne ttC par entrée des films de long métrage 
s’élève à 6,52 € (6,48 € en 2015). 

A l’échelle nationale, le hors film (retransmissions d’opéras, concerts, 
évènements sportifs,...) occupe une place très marginale dans les 
salles de cinéma : 0,2 % des séances, 0,4 % des entrées et 0,8 % des 
recettes totales en 2016. 

L’expansion du parc de multiplexes explique en partie les ouvertures de 
salles. En 2016, 58,1 % des nouveaux écrans se situent dans ce type 
d’établissements (42,7 % des nouveaux écrans de 2015), contre 23,3 % 
dans des cinémas de 4 à 7 écrans (35,9 % en 2015) et 18,6 % dans des 
établissements de 1 à 3 écrans (21,4 % en 2015). Si, l’implantation de 
multiplexes est parfois à l’origine de la fermeture de salles, dans le cas 
notamment de transferts d’activité, aucun transfert de ce genre n’est à 
relever en 2016. 

En 2016, le nombre d’établissements actifs s’élève à 2 044, soit 11 de 
plus qu’en 2015. 31 cinémas ouvrent ou rouvrent, tandis que 18 ferment, 
provisoirement (pour travaux notamment) ou définitivement. 

Deux tiers des entrées (63,9%) sont réalisées dans les établissements 
de la grande exploitation (65,6% en 2015), qui représente 14,2% 
des établissements. A l’inverse, 73,2% des établissements 
cinématographiques relèvent de la petite exploitation en 2016 et 
totalisent 15,1% des entrées. Dans un contexte de hausse de la 
fréquentation (+3,8 % par rapport à 2015), les établissements relevant 
de la grande exploitation enregistrent une augmentation de leur 
fréquentation globale moins importante (+1,0 %) que ceux relevant de 
la petite exploitation (+3,9 %). 
Les spectateurs fréquentent massivement ces « multiplexes » : 59,7 
% des entrées sont assurées par ces établissements en 2016 (60,7 % 
en 2015). Au total, leur fréquentation progresse de 2,0 % par rapport 
à 2015, contre +3,8 % pour l’ensemble des cinémas. En moyenne, un 
multiplexe compte 12 écrans et 2 291 fauteuils en 2016. 

En 2016, la fréquentation des salles de cinéma en France demeure la plus élevée d’Europe. En 2016, les films 
français cumulent 75,1 millions d’entrées, soit 4,2 % de plus qu’en 2015. Ce niveau est cependant inférieur à la 
moyenne des dix dernières années (77,0 millions). 

5 842 salles sont actives en France métropolitaine en 2016, soit 101 de plus qu’en 2015 (+1,8 %). Ce solde résulte 
de l’ouverture ou réouverture de 129 écrans et de la fermeture, provisoire ou définitive, de 28 écrans. 

Les aides À L’eXPLoitation 

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

AIdES BILAN 2016

Soutien automatique aux exploitants de salles
• 72,4 M€ mobilisés dont 51,9 M€ sous forme d’avances
• 750 dossiers concernant l’enregistrement de 121,7 M€ de nouveaux travaux

Aide à la création et à la modernisation des salles 8,3 M€ pour 51 projets (127 écrans et 4 circuits itinérants)

Aide Art et Essai 14,9 M€ pour 1 162 établissements classés Art et Essai

Aides aux salles maintenant une programmation difficile 
face à la concurrence

1,8 M€ pour 34 salles parisiennes et 6 salles en régions

Aide au tirage de copies supplémentaires (ADRC) 0,8 M€ pour 3 313 circulations de 216 films (hors films de patrimoine)
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diffusion des films à la télévision

Les meilleures audiences par chaîne des films à la télévision en 2016

ChAîNE TITRE NATIoNALITé dATE dE dIFFUSIoN AUdIENCE (%)

tF1 Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? FR 27.11 40,4

M6 La Reine des neiges US 19.12 23,1

France 2 9 mois ferme FR 06.03 18,6

France 3
Astérix et Obélix : 
au service de sa Majesté

FR/HU/ES/It 27.12 17,3

tMC Les Couloirs du temps - les visiteurs 2 FR 14.04 9,1

Arte Black Book NL 16.10 8,5

C8 Hunger Games : l’embrasement US 15.11 8,8

W9 Evasion US 28.11 7,3

Nt1 Men in Black 3 US 17.05 6,8

France 4
L’Âge de glace 3 - 
le temps des dinosaures

US 26.10 6,3

Source : CNC

nombre de films diffusés à la télévision

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chaînes nationales publiques (1) 905 885 950 958 909 949

Chaînes nationales privées gratuites (2) 979 992 1 220 1 247 1 340 1200

Chaînes nationales gratuites (3) 1 840 1 837 2 130 2 159 2 192 2107

Canal+ 367 371 378 365 380 392

Total 2 204 2 200 2 495 2 518 2 566 2480
Source : CNC  (1) France Télévisions + Arte + LCN-AN, (2) TNT privée gratuite + TF1 + M6 (3) Chaînes nationales publiques + chaînes nationales privées gratuites

85,0 % de ces films sont programmés par les 
chaînes nationales gratuites qui diffusent 2 
107 œuvres, soit 89 films de moins qu’en 2015 
(-4,1 %). Les chaînes nationales publiques 
(France télévisions, Arte et LCP-AN) diffusent 
949 films différents en 2016 (+39 titres 
par rapport à 2015, +4,3 %) et les chaînes 
nationales privées gratuites (tF1, M6 et les 
chaînes privées gratuites de la tNt) 1 200 
films (-140 titres par rapport à 2015, -10,4 %).

En moyenne, un film est diffusé 2,3 fois, 
comme en 2015. Au total, 31 % des films 
diffusés à la télévision (chaînes nationales 
gratuites et Canal+) sont inédits. Canal+ 
programme 302 films inédits en 2016, soit 
77% de son offre. La part de films inédits 
atteint 32,2 % sur les chaînes nationales 

publiques. Seuls 13,4 % des films diffusés par 
les chaînes nationales privées gratuites sont 
inédits (161 films en 2016). Cette part réduite 
s’explique par la politique de programmation 
des chaînes de la tNt privée gratuite qui 
diffusent en majorité des films de catalogue 
(90,7 % de films non inédits sur les chaînes de 
la tNt privée gratuites).

En 2016, toutes chaînes confondues (chaînes 
nationales gratuites et Canal+), les films 
français représentent 41,8% de l’offre 
cinématographique à la télévision. Cette 
part dépasse 50 % sur les chaînes du groupe 
France télévisions (55,9 %) et sur CStar (51,9 
%). 853 films français sont diffusés sur les 
chaînes nationales gratuites (sans que les 
œuvres ne soient comptées deux fois), soit 43 

films de moins qu’en 2015. En 2016, le nombre 
de films américains diminue également de56 
titres par rapport à 2015. Il s’établit à 756 films 
(812 en 2015), soit 35,9 % de l’offre de films 
des chaînes nationales gratuites.
ARtE consacre trois cases régulières au 
cinéma en première partie de soirée : 
le lundi, le mercredi et le dimanche. La 
chaîne diffuse 193 films à cet horaire en 
2016 (197 films en 2015). Les films français 
représentent 39,9 % de l’offre en première 
partie de soirée, les films américains 24,9 
% et les films européens non français 
31,6 %. ARtE demeure la première chaîne 
nationale gratuite pour le cinéma en première 
partie de soirée, tant en volume qu’en 
diversité d’offre. 

Entre 2007 et 2016, la meilleure audience 
de films à la télévision est enregistrée 
chaque année par une comédie française, 

à l’exception de 2012. En 2016, la meilleure 
audience du cinéma à la télévision est 
enregistrée par un film français, QU’ESt-

CE QU’ON A FAIt AU BON DIEU ? avec 10,8 
millions de téléspectateurs sur tF1. 

En 2016, l’offre de films à la télévision (chaînes nationales gratuites et Canal+) se réduit à 2 480 œuvres cinéma-
tographiques différentes diffusées (-86 titres par rapport à 2015, soit -3,4 %). 

distribution et eXPLoitation tÉLÉvisueLLes  

En 2016, d’après les données de Médiamétrie, 
la durée d’écoute de la télévision chez les 
individus âgés de 4 ans et plus s’établit à 3h43 
par jour en moyenne selon Médiamétrie. Elle 
diminue d’une minute (-0,4 %) par rapport 
à 2015. A titre de comparaison, la durée 
d’écoute quotidienne de la télévision en 2016 
s’établit en moyenne à 3h32 au Royaume-Uni 
(-5 minutes), à 3h43 en Allemagne (stable) et 
à 3h53 en Espagne (-4 minutes).

En 2016, le prix d’achat des films varie de 0,03 
M€ à 4,2 M€ par film selon la chaîne, l’horaire 
et la fenêtre de diffusion. Il dépend également 
des entrées en salles pour les films inédits à 
la télévision et des résultats d’audience des 
précédentes diffusions pour les autres. Pour 
les films francais récents, le prix d’achat varie 
entre 0,3 M€ et 3,8 M€ pour tF1 et M6 et entre 
0,08 M€ et 4,2 M€ pour des chaînes cinéma 
comme Canal+ ou OCS. Il se situe entre 0,1 

M€ et 0,9 M€ pour France 2, entre 0,1 M€ et 
1,3 M€ pour France 3 et entre 0,1 M€ et 0,3 
M€ pour Arte. Les chaînes privées de la tNt 
achètent un film français récent entre 0,4 M€ 
et 0,6 M€.

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.



48 49

La vidéo physique

En 2016, les ventes (toutes taxes comprises) de DVD et de Blu-ray enregistrent une baisse de 15,8 % et s’éta-
blissent à 595,5 M€. 

Selon le panel de plateformes suivies par 
l’institut GfK, 40 053 références ont été 
actives, c’est-à-dire téléchargées au moins 
une fois, en 2016. C’est une diminution de 21,8 
% par rapport à 2015.
Le film représente 34,3 % des références 
actives en VàD, soit 6,1% de plus qu’en 2015. 
Les films représentent 34,3% des 
programmes actifs, 13 735 films ont été actifs 
sur les principales plates-formes au cours 
de l’année 2016, soit 727 films en moins par 
rapport à 2015 : c’est une diminution de 5%. 
Le film est le genre pour lequel la présence 
des œuvres sur plusieurs plateformes est la 
plus répandue : 71,0 % des références « film 
» sont actives sur au moins deux plateformes 
en 2016.

En 2016, les films français représentent 30,1 % 
de l’offre (29,1 % en 2015), les films américains 
43,6 % (43,9 % en 2015) et les films d’autres 
nationalités 26,4 % (27,0 % en 2015).

Le public de la VàD s’élargit progressivement, 
notamment grâce au développement des 
offres multiservices. 37,9% des internautes 
déclarent avoir déjà payé pour des 
programmes en vidéo à la demande en 
2016. Le téléviseur reste le principal support 
de consommation de contenus en vidéo à 
la demande payante. En 2016, 32,9 % des 
internautes déclarent avoir déjà payé pour 
visionner un programme en VàD payante 
sur tVIP (28,9 % en 2015), contre 13,1 % sur 
ordinateur (12,1 %) et 8,6 % sur appareil 
mobile (8,2 %).

En 2016, le marché de la VàD en paiement à 
l’acte est estimé à 235,2 M€, un résultat stable 
par rapport à 2015.
A 167,2 M€, la location à l’acte recule de 4,5 % 
en 2016 par rapport à 2015 et capte 71,1 % des 
ventes en paiement à l’acte (74,5 % en 2015). 
Le téléchargement définitif progresse de 13,3 
% sur la période pour atteindre 68,0 M€, 
représentant 28,9 % du marché du paiement 
à l’acte (25,5 % en 2015).

MytF1VOD devient la plateforme la plus 
prisée des consommateurs de VàD payante 
interrogés en 2016 (alors qu’en 2015, la VàD 
d’Orange occupait la première place). 29,9 % 
des consommateurs de VàD déclarent avoir 
payé pour regarder un programme via cette 
plateforme en 2016, devant la VàD d’Orange 
(29,0 %) et Netflix (27,1 %).

La vidéo à la demande

En 2016, le marché de la vidéo à la demande payante (paiement à l’acte + abonnements) enregistre une hausse 
de son chiffre d’affaires de +8,3% par rapport à 2015, à 344,1€. Le paiement à l’acte reste majoritaire : avec 68,3% 
des ventes totales, il est estimé à 235,2 M€ en 2016. Toutefois, la part de marché des formules par abonnement 
progresse sensiblement, passant de 26,0% à 31,7%, à 109,0 M€. 

  — La distribution et L’eXPLoitation en France— La distribution et L’eXPLoitation en France

ventes des films en vidéo selon la nationalité (m€)

ANNéE FILMS  
FRANçAIS

FILMS  
AMéRICAINS

FILMS  
EURoPéENS AUTRES FILMS ToTAL

2007 182,1 497,8 78,7 32,7 791,2

2008 176,0 483,5 93,3 19,7 772,6

2009 176,9 519,3 90,0 22,2 808,4

2010 181,2 546,4 101,4 20,7 849,6

2011 162,4 455,1 113,6 22,3 753,6

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 70,7 231,4 34,9 13,8 350,8

Structure 20,1% 66% 10% 3,9% 100,0%
Source : CNC - GfK

eXPLoitation vidÉo (dvd, bLu-ray, vod) 

La dépense des ménages en vidéo physique 
recule pour la sixième année consécutive. En 
dix ans, les recettes du marché de la vidéo 
physique ont diminué de plus de moitié (-60,1 
%).
Elles représentent 63,4 % du marché global 
de la vidéo en 2016 (physique et VàD).
Entre 2015 et 2016, les volumes de supports 
vidéo vendus (DVD et Blu-ray) diminuent de 
8,1 % à 81,3 millions en 2016.
trois facteurs principaux concourent à ce 
recul du marché : les changements d’usages 
(consommation de la vidéo en télévision de 
rattrapage ou en vidéo à la demande), les 
baisses de prix pratiqués, particulièrement 

pour les nouveautés, et le piratage. 
L’équipement limité des foyers français en 
lecteurs Blu-ray et leur méconnaissance de 
cet équipement, tout comme le recul des 
rayons dédiés dans les grandes surfaces 
contribuent également à ce phénomène.
En 2016, même si l’équipement des foyers 
français en lecteurs haute définition continue 
de croître (15,4 % des foyers équipés en 
lecteur Blu-ray de salon en 2016 selon GfK, 
contre 13,9 % en 2015), les recettes du Blu-
ray diminuent pour la quatrième année 
consécutive de 12,8 %. Le DVD reste le format 
privilégié et capte 75,0% du marché en valeur 
en 2016.

En valeur, le cinéma continue de dominer le 
marché de la vidéo physique. En 2016, les 
œuvres cinématographiques réalisent 350,8 
M€ de recettes, soit 58,9% du total. C’est 
une diminution de 16,6% par rapport à 2015. 
Cette part de marché est en baisse pour la 
quatrième année consécutive (59,5% en 2015 
et 60,1% en 2014). Les ventes de films sont en 
recul sur les deux supports : 17,2% sur le DVD 
et 15,6% sur le Blu-ray.

En 2016, la part de marché des films français 
sur le marché de la vidéo s’établit à 20,1 % et 
est en baisse par rapport à 2015 (-1,6 point). 

Le cinéma français génère 70,7 M€ de 
recettes, soit 22,4% de moins qu’en 2015. 

En 2016, deux films français figurent parmi 
les vingt meilleures ventes de films en valeur 
en vidéo, comme en 2015 : LES NOUVELLES 
AVENtURES D’ALADIN (4e) et LES tUCHE 2 – 
LE RêVE AMéRICAIN (6e). A noter également 
les bons résultats hors top 20 de CAMPING 
3 (28e), LA FAMILLE BéLIER (29e) et LES 
VISItEURS – LA RéVOLUtION (30e).

Les ventes des films européens non français 
progressent en 2016. Elles affichent une 
hausse de 2,3 % par rapport à 2015. La part 
de marché des films européens progresse 
de 1,9 point à 10,0 %. Les recettes des films 
européens non français sont principalement 
tirées par le succès de deux films britanniques : 
007 Spectre, 2e au classement des meilleures 
ventes de vidéo de 2016, et HARRy POttER Et 
LES RELIQUES DE LA MORt – PARtIE 2 (15e).
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L’eXPortation  
des FiLms

  — L’eXPortation des FiLms

En 2016, l’ensemble de ces flux financiers s’élève à 
393,3 M€, en baisse de 16,3% par rapport à 2015. 
Les encaissements liés à la vente de films français atteignent 
169,3 M€, soit une baisse de 21,5% par rapport à 2015. Après deux 
années consécutives de hausse, les recettes d’exportation des 
films français retrouvent en 2016 un niveau comparable à celui 
de 2013. En 2016, les apports en coproduction en provenance 
de l’étranger diminuent également de 11,8%, à 223,9 M€.

En 2016, les ventes à l’exportation des films français « récents » 
(produits après le 1er janvier 2013) représentent 140,7 M€, soit 
une baisse de 25,1% par rapport à 2015. Les recettes de ventes 
à l’étranger des films français « de catalogue » (produits avant 
le 1er janvier 2013) progressent, quant à elles, de 2% à 28,7 M€.

En 2016, 124 films sont coproduits avec 40 partenaires 
étrangers. Les films de coproduction internationale 
composent 43,8 % de l’ensemble des films agréés en 2016.
En 2016, les pays d’Europe de l’Ouest apportent 175,8 M€ dans 104 
films. La zone apporte plus des trois quarts (78,5 %) de l’ensemble des 
investissements étrangers en coproduction dans les films français en 2016.

En 2016 la fréquentation des films français à l’étranger diminue 
à 34 M d’entrées. On est très loin des 111 millions d’entrées 
à l’international en 2015 ou des 120 millions en 2014, deux 
années où le nombre d’entrées à l’étranger était supérieur 
à celui des spectateurs en France pour des films français.

Alfama Films Production........www.alfamafilms.com
Alma Cinema 
Alpha violet.............................www.alphaviolet.com
Artedis .....................................ww.artedisfilms.com
Bac Films distribution ............www.bacfilms.com
Backup Films ...........................www.backupmediagroup.com
Be for Films .............................www.beforfilms.com/
Capricci Films .........................www.capricci.fr
Celluloid dreams ....................www.celluloid-dreams.com
Charades 
Cinexport .................................www.cinexport-paris.com
Coproduction office................www.coproductionoffice.eu
doc & Film International ........www.docandfilm.com
Elle driver ................................www.elledriver.fr
EuropaCorp .............................www.europacorp.com
Funny Balloons ........................www.funny-balloons.com
Futurikon .................................www.futurikon.com
Gaumont ..................................www.gaumont.fr
Indie Sales ...............................www.indiesales.eu
jour 2 fête ...............................www.jour2fete.com
Kinology ...................................www.kinology.eu
Le Pacte ...................................www.le-pacte.com

Les flux financiers en provenance de l’étranger et à destination des films français peuvent être appréhendés sous 
deux aspects complémentaires : les encaissements liés à la vente de films français à l’étranger et les apports 
étrangers sous forme de coproductions majoritairement ou minoritairement françaises. 

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 films sont : 

Les eXPortateurs 

En ce qui concerne le cinéma, il est créé à compter de 2017 un fonds 
de soutien automatique de plus de 8,5 M€, en remplacement des aides 
sélectives existantes (1,7 M€). Le soutien sera calculé sur la base du 
nombre d’entrées réalisées en salle dans 55 territoires étrangers. Le 
barème, dégressif, comportera quatre paliers jusqu’à 700 000 entrées. 

Des majorations sont prévues d’une part pour les films d’expression 
originale française, d’autre part, pour les 1er et 2e films, plus difficiles 
à exporter. Les exportateurs pourront réinvestir le soutien de deux 
manières  : 

• soit pour des minima garantis (MG), ce qui permettra d’améliorer le 
préfinancement des films à forte ambition artistique et internationale ; 

• soit pour des dépenses de prospection et de promotion des œuvres 
(doublage, sous-titrage, voix off, reformatage 3D ou IMAX, dépenses 
marketing et publicité). 

La réforme révise également les règles du soutien automatique pour 
les producteurs, qui bénéficieront désormais d’une « prime au succès 
international » pour leur film, équivalente à 66 % du soutien accordé 
à l’exportateur. En ce qui concerne l’audiovisuel, à compter de 2017, 
les aides au doublage/sous-titrage/voix off, ainsi que les soutiens 
aux dépenses de promotion engagées par les exportateurs, seront 
doublées, passant de 1,7 M€ à 3,4 M€ par an. Le plafond par société est 
également relevé à 180 000 € par an. 

A cela s’ajoutent les aides apportées aux exportateurs par UniFrance 
pour les marchés, les voyages d’artistes et les sorties commerciales. 
Conjointement avec le Ministère des affaires étrangères, le CNC finance 
UniFrance, association dont le but est de développer l’exportation 
des films français et d’assurer le rayonnement du cinéma français à 
l’étranger. Le CNC accorde également son soutien à l’association des 
exportateurs de films (ADEF), qui rassemble aujourd’hui 24 sociétés 
parmi les plus actives et représente les exportateurs français de longs 
métrages. 

Le plan export 

En novembre 2016, le conseil d’administration du CNC a adopté un ambitieux « plan export ». Doté de 12 M€,  
il multipliera par quatre les soutiens à la diffusion internationale des œuvres françaises. 

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

Les aides À L’eXPortation

Fonds d’aide  
à la promotion à l’étranger  

des œuvres cinématographiques 
Un nouveau fonds de soutien automatique à la promotion 
internationale des œuvres cinématographiques, au bénéfice 
des agents de vente à l’international se substitue aux aides 
sélectives existantes.

Ce dispositif innovant et évolutif a été mis en place à compter du 
1er janvier 2017, pour une période expérimentale de trois ans, aux 
termes desquels il fera l’objet d’une évaluation. Son fonctionnement 
sera suivi par un comité chargé de mener une réflexion sur les 
améliorations à apporter pour renforcer son efficacité et l’impact du 
soutien accordé.

 Fonds d’avances remboursables  
pour l’acquisition, la promotion et la 

prospection de films à l’étranger (FARAP)

Confié en juillet 2013  
à l’IFCIC par le CNC. 

Il a permis l’octroi, pour sa 
quatrième année d’activité, de 

3 M€   
de crédits , 

aux exportateurs de films

neW

Les Films du Losange .................................www.filmsdulosange.fr
Loco Films...................................................www.loco-films.com
Luxbox ........................................................www.luxboxfilms.com
Memento Films International ...................international.memento-films.com
MK2 Films (ex MK2) ...................................mk2films.com
MPM Film /  
Movie Partners in Motion Film ..................www.mpmfilm.com
other Angle Pictures 
Pathé distribution .....................................www.patheinternational.com
Playtime (ex Films distribution) ..............www.playtime.group
Premium Films ...........................................www.premium-films.com
Pyramide International .............................www.pyramidefilms.com
Reel Suspects .............................................www.reelsuspects.com
SNd Groupe M6 
STUdIoCANAL ............................................www.studiocanal.com
TF1 Studio (ex-TF1 International) .............www.tf1international.com
The Bureau Sales ........................................www.lebureaufilms.com
UdI / Urban distribution International ...www.urbangroup.biz
Upside distribution ...................................www.upsidedistribution.com
Wide ............................................................www.widemanagement.com
Wide house ................................................http://widehouse.org
WTFilms ......................................................www.wtfilms.fr
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4
Le paysage  
cinématographique  
en Allemagne
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La Production  
en aLLemaGne
Alors qu’en France on comptabilise le nombre de films produits, en Allemagne les chiffres portent sur les longs-
métrages sortis en première exploitation, d’où la difficulté à comparer directement les données entre les deux 
pays.

L’année 2016 a été excellente pour le cinéma allemand à l’étranger. Les films allemands ont réalisé plus de 11 
millions d’entrées hors des frontières nationales. Comme on a compté 27 millions de spectateurs allemands en 
Allemagne pour ces mêmes films, cela signifie que près d’un tiers des spectateurs qui ont vu un film allemand 
l’ont vu à l’étranger.

LonGs-mÉtraGes sortis en Première eXPLoitation

coProductions

nombre de coproductions

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Majoritairement allemandes 42 23 29 32 38 22 24 41

Minoritairement allemandes 21 35 31 36 37 43 45 43

Total 63 58 60 68 75 65 69 84
Source : SPIO

Productions allemandes

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fictions 150 119 123 154 154 149 145 166

dont 100% allemand 87 61 63 86 79 84 76 82

dont coproductions 63 58 60 68 75 65 69 84

documentaires 70 74 82 87 82 85 91 90

Total 220 193 205 241 236 234 236 256
Source : SPIO

En progressant de 21 titres 
(166 contre 145 en 2015)  

le nombre de fictions 
allemandes 

sorties en première exploitation  
est à nouveau nettement ascendant. 

Sur les 10 dernières années, 
l’augmentation a été 

vigoureuse :  
seules 122 fictions étaient 
sorties en salles en 2007.

90 films documentaires 
allemands

sont sortis en première exploitation  
en 2016,

soit un de moins qu’en 2015.

en 2016
51% des fictions 

sorties en première exploitation en 
Allemagne étaient le fruit de coproductions 
allemandes et étrangères.

sur les dix  
dernières années, 

les pays les plus prisés en termes 
de coproduction étaient :

> la France
> l’Autriche

> le Royaume-Uni  
> la Suisse 

Le cinÉma aLLemand en 2016 

C’était également une année de réussite pour 
les réalisatrices. Nicolette Krebitz (WILD), 
Anne Zohra Berrached (24 WOCHEN) et last 
but not least Maren Ade (tONI ERDMANN) - 
pour ne citer qu’elles - ont remporté des 
succès internationaux en recueillant des 
réactions très positives de la part de la 
profession, de la presse et du public. 

Des actrices formidables ont de leur côté 
prêté leur visage marquant au cinéma 
allemand à l’étranger. Six d’entre elles 
étaient au centre de la première campagne 
de promotion FACE tO FACE WItH GERMAN 
FILMS. Cette campagne a été lancée par 
German Films en 2016 afin de présenter des 
talents hors du commun au monde entier et 
d’attirer l’attention sur les succès actuels du 
cinéma allemand. 

Cette initiative ainsi qu’entre autres le soutien 
additionnel à la première mondiale de tONI 
ERDMANN à Cannes, avec notamment une 

campagne d’affichage sur la Croisette, sont 
rendus possibles par « le soutien à l’excellence », 
une nouvelle mesure mise en place par 
German Films pour soutenir de façon encore 
plus ciblée les projets allemands au succès 
international retentissant.

Il faut également signaler le succès des 
productions allemandes de films d’animation 
et de films tous publics. Elles ont connu une 
progression constante au cours des dix à 
quinze dernières années et sont reconnues 
pour leur qualité et récompensées dans les 
festivals de films pour le jeune public du 
monde entier. Elles fonctionnent également 
très bien au box-office. OUPS! J’AI RAté 
L’ARCHE…, LA GRANDE AVENtURE DE MAyA 
L’ABEILLE et LES 7 NAINS sont sortis en salles 
dans plus de 40 pays chacun rien qu’en 
2016, générant à eux trois un box-office (hors 
Allemagne, Autriche et Suisse) supérieur à 55 
millions d’euros.

Le hasard faisant bien les choses, la 
contribution à l’export – automatiquement 
facturée aux producteurs et productrices 
dès lorsqu’ils vendent à l’étranger des films 
réalisés avec le soutien du FFA ou de la DFFF – 
a atteint un niveau record en cette même 
année 2016, totalisant 472 500 euros. Ce 
n’est pas seulement réjouissant parce que 
cela indique que les productions allemandes 
suscitent de plus en plus d’intérêt commercial 
à l’étranger, mais aussi parce que cela met des 
moyens plus importants au service du soutien 
à la distribution fourni par German Films. Ce 
programme soutient des mesures marketing 
supplémentaires pour les distributeurs à 
l’étranger de films allemands au moment de la 
campagne de sortie et aide en retour à attirer 
d’avantage l’attention du public international 
sur le cinéma allemand.

Coûts de production (en euros) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

moins de 500 000 8 7 4 6 8 6 11 10

de 500 000 à moins de 1,5 million 21 20 12 14 8 11 16 17

de 1,5 million à moins de 3 millions 15 9 11 13 18 7 21 17

de 3 millions à moins de 5 millions 16 13 16 13 10 22 16 13

de 5 millions à moins de 10 millions 26 15 9 13 18 11 13 13

10 millions et plus 6 6 6 3 5 4 2 5

Films avec informations sur le budget 92 70 58 62 67 61 79 75

Films sans informations sur le budget 58 49 65 92 87 88 66 91

Total finction en 1ère exploitation 150 119 123 154 154 149 145 166
Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2017

coûts de Production

  — La Production en aLLemaGne

en allemagne, 
les budgets compris entre 

500 000 € et 10 M€ 
représente la moyenne la plus fréquente.

en 2016
60  films, 

(66 films en 2015),  
ont nécessité un budget  

situé dans  
cette moyenne. 
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Le Financement  
en aLLemaGne
En Allemagne, le cinéma est la plupart du temps soutenu par des fonds fédéraux et régionaux. Les sociétés 
allemandes continuent également de recevoir des financements de l’Union européenne, qui soutient l’industrie 
audiovisuelle européenne.

En parallèle, les contributions financières des chaînes de télévision 
représentent une autre source de financement importante. Il est 
même fréquent qu’une aide dépende de la participation d’une chaîne 
de télévision puisqu’un producteur peut facturer les préventes sur 
la diffusion télévisée sur ses fonds propres dans sa demande de 
financement. Les prix représentent une autre source de financement. 
Il existe en Allemagne (et dans le monde entier) un grand nombre de 
festivals et de prix. Le « Prix du film allemand » (Deutscher Filmpreis, 
dit aussi «  LOLA  ») est décerné par le BKM, le délégué fédéral à la 

culture et aux médias. C’est la récompense la mieux dotée du cinéma 
allemand. D’autres possibilités de financement naissent grâce aux 
coproductions ou aux contrats de distribution. De même, les banques 
jouent un rôle important. Enfin, la nouvelle forme d’aide à l’industrie 
cinématographique est le financement participatif, qui s’est déjà établi 
aux états-Unis. 

Voici une sélection des différentes sources de financement décisives 
pour les producteurs de cinéma allemands.

aides FÉdÉraLes et rÉGionaLes
En 2016, le budget total des aides fédérales et régionales a atteint 361,35 M€. La majeure partie de cette somme 
a été allouée à l’aide à la production.

  — Le Financement en aLLemaGne

Ce faisant, elle doit veiller à l’ensemble 
des intérêts du secteur. Par ailleurs, elle 
vise à améliorer les bases de diffusion et 
d’exploitation du marché du cinéma allemand 
au niveau national ainsi qu’à promouvoir sa 
diffusion économique et culturelle à l’étranger. 
La FFA mène ses actions en coordination avec 
les organismes d’aide fédéraux et régionaux.

La FFA est financée directement par des fonds 
provenant de l’industrie cinématographique. 
Elle prélève une taxe sur les films auprès des 
exploitants de salles et des éditeurs vidéo et 

reçoit également des contributions bénévoles 
de la part des chaînes de télévision publiques 
et privées. Elle dispose d’un budget annuel de 
76 M€. 

La FFA s’occupe également de la réalisation et 
du suivi de l’accord de soutien franco-allemand 
ainsi que des projets cinématographiques 
soutenus par le Délégué du gouvernement 
fédéral à la culture et aux médias (BKM), 
dont font partie le Deutsche Filmförderfonds 
(DFFF), le pôle allemand d’Eurimages ainsi 
que depuis fin 2015 le German Motion Picture 

Fond (nouveau programme de soutien 
du Ministère fédéral de l’économie et de 
l’énergie). La FFA représente l’Allemagne au 
sein du comité de direction d’Eurimages.

En 2016, la FFA a attribué des aides à hauteur 
de 95,5 M€ (en 2015 : 73,2 M€). 
Sur les 244 films allemands sortis en première 
exclusivité l’année dernière,  48 avaient 
bénéficié d’une aide au projet de la FFA. Au 
total, ils ont attiré 15,2 millions de spectateurs.

L’organisme fédéral de soutien au cinéma (FFa)

La FFA est un organisme fédéral de droit public. Elle a pour mission d’initier et de soutenir la réalisation de 
mesures de financement du cinéma allemand et l’amélioration des structures de l’industrie cinématographiques. 

Financement de l’industrie cinématographique au niveau fédéral et régional au titre  
de l’économie culturelle 2016 (en millions d’euros)

aides fédérales
FFA – Filmförderungsanstalt – Organisme fédéral de soutien au cinéma 95,53

BKM – Délégué du gouvernement fédéral à la culture et aux médias auprès de la Chancellerie 102,06

GMPF – German Motion Picture Fund 10,00

Total 207,59
Source : FFA

aides régionales
Film- und Medienstiftung NRW (Rhénanie du Nord-Westphalie) 31,15

FFF Bayern –  FilmFernsehFonds Bayern (Bavière) 36,64

Medienboard Berlin-Brandenburg 31,76

MDM – Mitteldeutsche Medienförderung 15,73

MFG – Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg GmbH 14,95

FFHSH –  Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH 13,89

Nordmedia 9,64

Total 153,76
Source : FFA

FFa – dépenses pour l’aide aux films en 2016 (en milliers d’euros)

Longs-métrages 18 484

Courts-métrages 662

Scénarios (long-métrage) 1 215

Distribution 13 620

Promotion dans les médias 9 300

Aide à l’exploitation en salles 18 530

Numérisation des salles 2 000

Diffuseurs de programmes 8 360

tirage des copies 420

Numérisation de contenus 5 810

Total 95 530
Source : FFA. Les données n’incluent pas les octrois rétroactifs.

aide selon le principe  
dit « de projet »
Cette aide est accordée sous forme d’un prêt 
remboursable 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 la FFA peut at-
teindre jusqu’à    1 000 000 €. L’attribution du 
prêt est du ressort d’une commission consti-
tuée de douze membres. La commission 
d’attribution n’accorde de prêt que lorsque 
le scénario, l’équipe technique et la distribu-
tion du projet cinématographique permettent 
d’attendre un produit fini qui contribuera à 

améliorer la qualité et la rentabilité du ciné-
ma allemand. L’aide au développement d’un 
scénario déjà écrit peut bénéficier d’une aide 
maximale de 30 000 €.

aide selon le principe  
dit « de référence »
Le principe de référence accorde une aide a 
posteriori au producteur d’un film allemand 
ayant remporté un succès en salles et repré-
sente 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, ils 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 suffi-
samment de points de référence (150 000). La 
hauteur de l’aide dépend du total de points de 
référence acquis. Ces points sont acquis d’une 
part grâce aux 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.

Les aides à la production

Les aides à la production sont attribuées à des longs-métrages allemands comprenant les films de fiction, d’ani-
mation 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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Ce dispositif qui a fait ses preuves profite 
à l’ensemble de l’industrie cinématogra-
phique allemande depuis 2007.

Ce soutien au cinéma prend en compte 
tout un éventail de postes importants, de 
l’écriture de scénario à la distribution en 
passant par la production. Sont également 
aidées les salles qui proposent une pro-
grammation culturelle ambitieuse com-
prenant des films allemands et européens, 
ainsi que les institutions qui se consacrent 
à la conservation du patrimoine cinémato-
graphique. 
En vertu d’un accord, la FFA est chargée 
en tant que prestataire de service du suivi 
des projets soutenus par le BKM, essen-
tiellement des longs et courts métrages. 
Cette collaboration a eu des effets syner-
giques importants sur le soutien commun 
aux projets FFA et BKM, et a conduit à une 
simplification de la gestion qui bénéficie à 
l’ensemble de l’économie du cinéma. 

Mandatée par la BKM, la FFA s’occupe de la 
mise en œuvre du DFFF créé au 1er janvier 
2007. Elle est soumise dans cet exercice à 
la surveillance et au contrôle juridique de la 
BKM. Le DFFF accroît la compétitivité et la 
qualité du cinéma allemand et doit assurer 
la pérennisation et le renforcement de 
l’Allemagne en tant que pays producteur de 
films.  Pour de nombreux films allemands 
et internationaux, la contribution du 
DFFF constitue un élément essentiel du 
financement. Le modèle d’aide mis en place 
par la République fédérale, par sa fiabilité 
et sa solidité, permet de soutenir les 
producteurs et cinéastes dans la création 
de films à succès et de grande valeur 
artistique.  Le DFFF est un élément majeur 
de la compétitivité de l’économie locale du 
cinéma et il a fait de l’Allemagne un site de 
production d’une grande attractivité.
De janvier 2007 à fin 2016, le Fonds 
de soutien au cinéma allemand a ainsi 
subventionné 1 087 productions pour 
un budget total de 594 M€. Rien qu’en 
Allemagne, ces subventions ont généré 
des investissements dans le cadre de la 
production cinématographique à hauteur 
de 3,5 Mrd€. (1)

Sont légitimés à déposer une demande 
tous les créateurs cinématographiques 
qui possèdent une résidence ou un siège 
social en Allemagne et qui contribuent au 
minimum à hauteur de 5% sur leurs fonds 
propres aux coûts de production. Pour avoir 
le droit à une aide, le demandeur doit avoir 
produit 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 30 copies, ou 
de 15 copies si son budget était inférieur à 2 
millions d’euros. S’il s’agit d’un premier film, 
une exploitation avec 10 copies minimum 
suffit, et s’il s’agit d’un film documentaire, 
avec 4 copies. 

Le Fonds de soutien au cinéma allemand (dFFF)

La déléguée du gouvernement fédéral à la culture  
et aux médias auprès de la chancellerie (bKm)

Par le biais de la Déléguée du gouvernement fédéral à la culture et aux médias, le gouvernement fédéral soutient 
le film allemand et l’économie allemande du cinéma. Le but est d’accroître le niveau du film allemand ainsi que 
l’intérêt qu’il suscite dans le pays et à l’étranger. Pour cette raison, le gouvernement fédéral soutient la produc-
tion et la distribution de films ambitieux sur le plan artistique et de valeur sur le plan culturel.

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.

Le German motion Picture Fund (GmPF)

Le nouveau programme de soutien du Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, BMWi) 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. 

La plupart des fonds régionaux soutiennent 
l’ensemble du processus de production et 
d’exploitation d’un film destiné au grand écran, 
de l’aide à l’écriture à l’aide à la distribution, 
aux salles de cinéma et aux festivals, en 
passant par l’aide au développement, à 
la production et au soutien aux talents 
émergents.  Globalement, c’est cependant 
l’aide à la 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 alimenté 
par les deux secteurs à la fois.

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

Les commissions du film sont les 
interlocutrices régionales de l’ensemble des 
sociétés de production de longs-métrages, de 
fiction tV et de projets vidéo lorsque 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 production et organisent des rencontres 
interprofessionnelles.

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 10 millions d’euros. 
L’exécution et la gestion des mesures de 
soutien est prise en charge par la FFA. Les 
candidatures peuvent être déposées auprès 
de la FFA depuis le 15 décembre 2015.

en 2016
le DFFF a attribué plus de 

51 M€ d’aides au total  
à 79 fictions, 27 documentaires  

et 6 films d’animation.  
―

Parmi les projets soutenus,  
on compte  

46 coproductions 
internationales

La BKM dispose 
d’un budget global de 

68 M€ 
pour le soutien à la production, à la 

distribution et à la vidéo. Le DFFF 
(Deutscher Filmförderfonds, voir 

infra) est par ailleurs doté de 

51 m€ en 2016. 

Sur un budget total de

151 m€
―  

73 M€ 
sont investis dans l’aide à la 
production cinématographique (y 
compris les prêts gratuits en cas de 
succès de l’œuvre précédente), 

―

 21 M€ 
sont investis dans l’aide à la fiction 

télévisuelle et le reste dans diverses 
mesures autres.

Si le film de référence a obtenu le sigle  
« besonders wertvoll » (film de grande valeur) 
attribué par la Filmbewertungsstelle (com-
mission d’évaluation cinématographique) de 
Wiesbaden, il suffira que le film ait obtenu un 
minimum de 100 000 points de référence. 
Pour les films pour enfants et les premiers 
films, ainsi que pour les films réalisés avec un 
coût inférieur à 1 000 000 €, 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 monte également à 25 000.

La 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 interna-
tionaux. En 2004, le conseil d’administration 
de la FFA a défini quels festivals, outre ceux de 
Cannes, Berlin et Venise, étaient « d’impor-
tance internationale » selon les critères du FFG 
et quelles « participations supplémentaires à 
des festivals d’importance internationale ou 
suprarégionale » étaient, par ailleurs, déter-
minants pour les films documentaires, les 
films pour le jeune public et les premiers films. 
La liste des festivals a été mise à jour en 2010 
et peut être consultée sur le site de la FFA à 

l’adresse www.ffa.de. Les prix principaux des 
compétitions des festivals de films de fiction 
répertoriés dans la liste rapportent 150 000 
points de référence chacun, la participation à 
ces festivals, 50 000 points, à condition que le 
film ait attiré au moins 50 000 spectateurs en 
Allemagne ; s’agissant de films documentaires 
ou pour enfants, de premiers films ou de films 
réalisés à faible coût, le minimum nécessaire 
de spectateurs en salles en Allemagne est 
de 25 000. Des points supplémentaires sont 
attribués pour les nominations et les récom-
penses au Deutsche Filmpreis, au Prix du ciné-
ma européen ou aux Oscars.

(1) https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/ 
Bundesregierung/BeauftragtefuerKulturundMedien/ 
medien/filmfoerderung /deutscher_filmfoerderfonds/ 
_node.html
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Financement Par ParticiPation tÉLÉvisueLLe
Jusque dans les années 80, la radiodiffusion et la télévision étaient des organismes uniquement publics. Les sta-
tions de radio et chaînes de télévision privées n’existent que depuis le milieu des années quatre-vingts. Depuis 
1987, un texte gouvernemental sur l’audiovisuel, remanié plusieurs fois depuis, réglemente le « paysage audiovi-
suel binaire », c’est-à-dire la coexistence entre les chaînes de télévision et stations de radios publiques d’un côté 
et privées de l’autre côté. La télévision allemande du service public se compose de deux entités, l’ARD et la ZDF. 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 prévisionnel du film… 
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L’ARD rassemble sous un même toit les chaînes régionales 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, VOX, n-tv, il existe la chaîne cryptée payante SKy qui propose des 
canaux de diffusion de longs-métrages de fiction.

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

coproduction. Des coproductions internationales permettent par 
exemple d’augmenter les chances d’obtenir certaines subventions ou 
de voir son film distribué à l’étranger.

Sur le marché du financement du cinéma, les distributeurs jouent 
un rôle de premier plan. Le distributeur acquiert les droits auprès 
du producteur, fait la promotion du film auprès du grand public et le 
commercialise aux exploitants de salles moyennant une participation 
aux recettes. La « garantie de distribution » est un contrat garantissant 
au producteur une part déterminée des recettes engrangées par le 
distributeur, qui, de son côté, reçoit la licence d’exploitation pendant 
une période donnée. Le distributeur doit pour cela verser une avance 
garantie dont le montant est fixé selon les attentes du distributeur et les 
exigences du producteur. Cette forme de financement est également 

appelée « prévente ». La garantie de distribution donne beaucoup de 
sécurité en amont à un projet de film puisqu’un acquéreur est d’ores 
et déjà garanti. 
Les organismes d’aide et de soutien apprécient également qu’un 
film puisse déjà se prévaloir d’un distributeur. En règle générale, le 
distributeur reçoit à la fin 40% à 50% des recettes, dont il reverse 
ensuite une partie à la société de production du film. Si le contrat 
l’y autorise, il peut déduire de cette somme le montant déjà versé 
au cours de la prévente et les coûts engendrés dans le cadre de la 
commercialisation du film. Dans ce cas, le producteur ne reçoit sa 
part des recettes qu’une fois l’à-valoir et les frais de commercialisation 
déduits. Pour cette raison, il est important pour un producteur de 
disposer d’une réserve de liquidités suffisante.

La participation d’une chaîne peut se faire indirectement par des 
préventes. Ce type de financement ne lui confère aucune influence sur 
le processus créatif, mais lui permet d’obtenir les droits de diffusion. 
Dans le cas d’une coproduction classique, la chaîne est impliquée dans 

le développement de la production. La participation aux bénéfices 
de chaque coproducteur est réglée par un échelonnement prévu au 
contrat.

Participation des chaînes de télévision aux films allemands sortis en première exploitation 
entre 2010 et 2016

ChAîNE dE TéLévISIoN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3Sat 2 1 0 1 - - 2

ARD 6 15 24 20 9 3 11

Arte 19 26 20 31 31 26 38

BR 5 12 22 19 18 7 18

HR 2 1 2 2 5 3 4

Kinderkanal 1 0 0 - - 1 3

MDR 1 2 2 2 2 2 4

NDR 4 8 3 5 5 3 8

ORB-RBB 3 4 3 - 4 5 6

Pro Sieben 2 3 5 2 6 1 3

Nickelodeon 0 0 1 - - - -

Radio Bremen - - - - 2 - 1

RtL 2 1

SR - - 1 1 1 2 3

Sky - - - - 4

SWR 1 6 12 13 10 9 11

WDR 8 15 14 11 16 17 17

ZDF 25 23 27 19 34 26 29

Part des films coproduits avec 
des chaînes de télévision*

42% 61% 54% 45% 51% 43% 52%

Source : Filmstatistisches Jahrbuch 2017 / * Quand plusieurs chaînes ont participé au même film, il est attribué à chacune d’elles. 
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La mise à disposition de ces crédits 
sert à soutenir et à développer des 
sociétés de productions audiovisuelles 
cinématographiques et télévisuelles, surtout 
quand les liquidités fournies par le secteur 
des banques d’entreprises sont insuffisantes.
 
La Commerzbank a développé un modèle 
de financement pour les productions 
cinématographiques internationales. Ce 
financement est réparti en deux secteurs. Le 
secteur A est le financement intermédiaire 
classique à base de préventes effectives, 
d’aides et subventions, de contributions 
des coproducteurs, etc. et représente au 
maximum 70% du budget de la fabrication 
du film. Le secteur B est le gap financing, il 

correspond à la part de financement qui n’a 
pas été couverte par les préventes, aides 
etc., ce qui laisse un trou, ou écart (gap), 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 » 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, la FFA 
peut se porter garante auprès des banques 
afin de permettre aux producteurs de recevoir 
des fonds d’autres institutions publiques de 
subventions et de diffuseurs participants. 
Cette offre est également censée faciliter 
l’accès des producteurs aux financements 
intermédiaires.

Le programme développé par la KfW contient 
des mesures qui ne sont en grande partie 
pas proposées par les organismes de crédit 
ou les banques d’investissement, comme 

par exemple le financement intermédiaire, le 
financement de développement de projets, 
le financement «  coup de pouce  » ainsi que 
le gap financing. En règle générale, mais pas 

obligatoirement, la KfW s’engage dans le 
cadre de financements consortiaux. Le cas 
échéant, la KfW peut également servir de 
financeur unique.

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 Inves-
titionsbank des Landes Brandenburg (ILB) et la Investitionsbank Berlin (IBB).

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.

Financement ParticiPatiF
Avec le passage de l’économie d’attention à l’économie d’engagement, poussé par les nouveaux usage et outils du 
Web 2.0, de nouveaux instruments se sont formés en matière de financement et de marketing.

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.

Contrairement à ce qu’il se passe lors d’une collecte de fonds, ceux qui 
participent à un financement collectif reçoivent par exemple l’œuvre 
achevée (préfinancement), des cadeaux individuels (remerciements), 
des prestations de service médiatiques (sponsoring), la possibilité d’un 
soutien à la culture (RSE), une attestation de dons ou une participation 
aux recettes. La plateforme allemande startnext.de a joué un rôle 
déterminant dans la définition de l’image et du 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. 
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. 

Le film HOtEL DESIRE (teamworx/Vonfiessbach Film) a suscité 
beaucoup d’attention cette année-là. Aux dires de la société de 
production, six investisseurs ont participé à ce projet à hauteur de plus 
de 10 000 € chacun. Plus de mille soutiens ont fait don de sommes 
moindres, si bien qu’à la fin, 175 000 € ont pu être réunis.

En décembre 2011, la société colonaise Brainpool a pu financer de la 
même façon son projet d’adaptation cinématographique de la série 
télévisée Stromberg. Au bout de deux jours seulement, 150 000 
€ avaient été collectés, le million espéré était réuni au bout d’une 
semaine. Stromberg représente donc, pour l’instant, le plus gros projet 
de financement participatif en Allemagne. 

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)

Au niveau des coproductions internationales, IRON SKy (coproduit par 
l’Allemagne, la Finlande et l’Australie) constitue à son tour un exemple 
remarquable. Cette comédie de science-fiction réalisée en 2012 a 
coûté 7,5 M€ au total. Comme les modèles de financement usuels 
étaient insuffisants, une campagne en ligne a été lancée pour appeler 
aux dons participatifs. Un million d’euros environ ont pu être collectés 
de cette façon. timo Vuorensola, le metteur en scène, a notamment 
fait concevoir des affiches publicitaires pour le film sur son site Internet 
wreck-a-movie. De cette façon, il a pu créer un lien fort entre le film en 
devenir et ses spectateurs potentiels, et s’épargner certaines dépenses 
grâce à la collaboration bénévole de nombreux fans. 

En 2014, le projet de financement participatif VERONICA MARS est 
sorti en salles aux états-Unis. Ayant globalement collecté 5,7 M€ de 
soutien individuel, VERONICA MARS est pour l’instant l’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 50 000 $ pour son film sur la plate-forme Indiegogo.

(1) http://www.ikosom.de/2014/03/21/crowdfunding-im-film-wird-auch-in-deutschland-immer-relevanter/
(2) http://www.spiegel.de/kultur/kino/veronica-mars-film-nach-kickstarter-kampagne-im-kino-a-959202.html

Financement Par Les banques

C’est ici qu’intervient le Bayerische 
Bankenfonds (BBF, fonds bavarois des 
banques), un instrument supplémentaire 
de financement crée en l’an 2000 par la 
Bayerische Landesbank, la LfA Förderbank 
Bayern, la HypoVereinsbank et la banque 
Reuschel & Co. Grâce à un budget annuel 
de 10 M€ destiné à la production et à la 
distribution de films à sortir en salles, la 
Bavière en tant que lieu de production et de 
tournage cinématographiques peut mettre à la 

disposition des producteurs des financements 
plus importants, cumulables qui plus est 
avec les aides du Filmförderungsfonds de ce 
Land. Sur recommandation du FFF de Bavière, 
certains films dont le succès commercial est 
particulièrement prévisible, peuvent être 
cofinancés par le Bayerische Bankenfonds. Ce 
financement est accordé sous la forme d’un 
prêt remboursable sous conditions, au taux 
d’intérêt usuel sur les marchés financiers. En 
cas de succès (et donc de remboursement 

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

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.
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Sur les 517 fictions sorties en première exploitation, 166 étaient 
allemande (32%), 151 étaient américaines (29%), 39 étaient françaises 
(8%), 29 étaient turques (6%) et 19 étaient britanniques (4%).

Avec 24% de parts au box-office, les films pour enfants et adolescents 
ont représenté le genre le plus prisé, suivi des comédies (22%), des 
drames (14%), des films d’actions (10%) et des films de science-fiction 
(8%).

En 2016, nettement moins de spectateurs sont allés voir une comédie 
qu’en 2015 (22% des spectateurs au lieu de 32%) – la comédie occupe 
néanmoins le deuxième rang du classement des films par genre. Le 
premier rang est occupé – comme l’indique d’ailleurs le top 3 des 
films ayant le mieux fonctionné en 2016 – par les films pour enfants et 
adolescents, avec 24% des spectateurs. Pour la première fois depuis 
que le GfK recense le box-office par genres, les films pour enfants et 
adolescents grimpent sur la première marche du podium ! La troisième 
marche est occupée par les films d’action et d‘aventure. 

Entre début janvier et fin décembre, 68 millions d’entrées ont été 
vendues pour les 34 films ayant le mieux fonctionné, dont une nouvelle 
fois sept productions allemandes. Les trois films arrivés en tête du 
box-office de 2016, ZOOtOPIE, COMME DES BêtES et LE MONDE DE 
DORy, avaient par ailleurs trois points communs : ce sont des films 
d’animation en 3D, dont les protagonistes sont issus du monde animal 
et qui ont attiré chacun 3,8 millions de spectateurs en salles.

avec  
27,7 millions  

de spectateurs 

le cinéma allemand 
 a réalisé en 2016  

une part de marché  
de 22,7 %.

Les films en 3D ont généré 

un box-office  
de 296 m€,  

s€, inférieur de seulement 
3% au box-office équivalent 

de l’année exceptionnelle 
2015.

Avec 1,023 Mrd€, le box-office généré par 
les exploitants de salle excédait pour la 
quatrième fois le milliard d’euros, tout 
en étant de 12,4% inférieur au box-office 
généré en 2015 (1,392 Mrd€). 121,1 millions 
de spectateurs ont payé pour assister à une 
séance, soit 18,1 millions de spectateurs de 
moins qu’en 2015 (-13,0%).

Cela signifie environ 1,47 séance en 
moyenne par habitant. Avec un prix du 
billet moyen de 8,45 € (en 2015 : 8,39 €) le  

chiffre d’affaires réalisé par habitant chute 
de 14,48 € à 12,45 €. 

Les rois du box-office de l’année 2016 – 
ZOOtOPIE, COMME DES BêtES et LE 
MONDE DE DORy – ont tous les trois attiré 
autour de 3,8 millions de spectateurs ; 
ce sont aussi tous les trois des longs-
métrages d’animation venus des états-
Unis. Le film allemand le plus vu en salle, 
WELCOME tO GERMANy, a fait 3,1 millions 
d’entrées. Sept autres films allemands 

ont par ailleurs franchi la barre du million 
de spectateurs cette même année, dont 
quelques films qui étaient sortis l’année 
précédente mais toujours en exploitation 
en 2016 : BIBI & tINA – MäDCHEN GEGEN 
JUNGS (2,0 millions), CAPtAIN AMERICA : 
CIVIL WAR (1,7 millions), DER GEILStE tAG 
(1,7 millions), ICH BIN DANN MAL WEG (1,4 
millions), Hunger Games : La Révolte – 
partie 2 (1,4 millions), HEIDI (1,2 millions), et 
HELP, I SHRUNK My tEACHER (1,1 millions).

depuis sa percée 2009, 
le cinéma en 3d 

s’est assuré des parts 
de marché de plus en plus 

conséquentes.

en 2016  
aussi, les entrées pour les films projetés  

en trois dimensions  
ont pesé sur le box-office annuel.

26 millions d’entrées payantes 
(-5% par rapport à 2015) soit presque  
une sortie au cinéma sur quatre (23%)  

était au bénéfice d’un film en 3D.

Les cinémas allemands  
ont de nouveau réalisé  

un chiffre d’affaires supérieur  
à un milliard d’euros,  

tandis que le nombre de spectateurs,  
après une année 2015 record,  

est redescendu au niveau de l’année 2014.La distribution en saLLes
En 2016, 655 longs-métrages sont sortis en première exploitation sur les écrans allemands, dont 517 fictions et 
138 films documentaires. Cela représente 37 fictions de plus qu’en 2015 (618).

Fictions en première exploitation selon leur pays d’origine de 2010 à 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 en %
Allemagne 119 123 154 154 149 145 166 32,1

états-Unis 150 146 137 153 145 158 151 32,8

France 31 25 41 27 33 38 39 7,5

Royaume-Uni 17 17 18 24 23 25 29 5,6

turquie 15 24 22 18 26 20 19 3,7

UE 198 212 250 236 240 244 270 52,2

UE sans Allemagne 79 89 96 82 91 99 104 20,1

Pays hors UE et éU 46 61 65 62 72 79 96 18,6

Total 394 419 452 451 457 481 517 100
Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2017

top 5 des longs-métrages de fictions sortis en 2016

RANG TITRE dISTRIBUTEUR Box oFFICE  
EN EURoS

1 Zootopie Walt Disney 3 831 921

2 Comme des bêtes Universal 3 816 088

3 Le Monde de Dory Walt Disney 3 789 985

4 Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force Walt Disney 3 397 099

5 Rogue One : A Star Wars Story Walt Disney 3 362 768
Source : FFA

Le top 5 des films allemands en 2016

RANG TITRE dISTRIBUTEUR ENTRéES Box oFFICE  
EN EURoS

1 Welcome to Germany Warner Bros. 3 079 425 3,1M

2 Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs DCM 1 994 248 2,0M

3 Der geilste Tag Warner Bros. 1 727 950 1,7M

4 Ich bin dann mal weg Warner Bros. 1 386 852 1,9M

5 Coup de foudre par SMS Warner Bros. 738601 0,59M
Source : SPIO, FFA, Rentrak

Le top 5 des films en 3d en 2016

RANG TITRE dISTRIBUTEUR ENTRéES 
ToTALES SPECTATEURS EN 3d

1 Star Wars épisode VII : Le Réveil de la Force Walt Disney 3 397 099 2 325 515

2 Rogue One : A Star Wars Story Walt Disney 3 362 768 2 320 310

3 Le Monde de Dory Walt Disney 3 789 985 2 250 360

4 Les Animaux fantastiques Warner Bros.  3 146 764 2 008 264

5 Comme des bêtes Universal 3 816 088 1 695 049
Source : FFA, Rentrak
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La position du cinéma allemand sur le marché 
national est nettement plus faible que celle du 
cinéma français en France. Les productions 
nationales représentent 40% des sorties 
en France et on y distribue davantage de 
films français qu’américains. On observe 
néanmoins une nette croissance des parts de 
marché du cinéma allemand en Allemagne.

Comparés à leurs confrères allemands, les 
distributeurs français bénéficient d’un grand 
avantage en ce qui concerne la distribution 
des films. En effet, l’Île-de-France à elle 
seule réunit 12 millions d’habitants, soit près 
de 20% de la population métropolitaine 
(Berlin et sa région rassemblent à peine 5% 
de la population allemande.) La composition 

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

en allemagne, les six 
majors américaines  

(Fox, Sony, Paramount, Universal, time 
Warner et Walt Disney) ont créé leurs 

propres réseaux de distribution.
― 

Ces dernières années, la part de marché 
totale des grands studios américains 

oscillait entre 64% et 75%.

en 2016,  
le cinéma américain 
obtenait une part  

de marché de 67,4%  
(contre 66,5% en 2015). 

aide à la distribution selon  
le principe dit « de projet »
Le soutien aux coûts de distributionpréalables 
est effectué sous forme de prêts sans 
intérêts remboursables sous conditions. 
Cette aide peut servir à couvrir les frais de 
tirage des copies et les coûts de marketing 
et de publicité. Les frais liés à la réalisation 
de sous-titrages pour les malentendants et 
d’audiodescriptions pour les malvoyants sont 
également considérés comme des coûts de 
distribution préalables. Des prêts peuvent 
également être accordés pour financer la 
distribution à l’étranger. Enfin, des prêts ou 
des subventions peuvent être attribués pour 
élargir le marché de 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.

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 obtenus 
grâce à sa participation, sa nomination ou 
ses récompenses à des festivals de cinéma 
ou bien en étant lauréat d’un prix. L’aide à la 
distribution selon le principe dit « de référence » 
est attribuée sous forme de subventions. 
Celles-ci peuvent être utilisées pour couvrir 
les frais de distribution préalables d’un 
nouveau film ou pour financer les minima 
garantis.

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 la 
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 vidéo à la demande. 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.

aides À La distribution

La FFA soutient également la distribution. La distribution de longs-métrages cinématographiques peut être sou-
tenue de trois façons différentes :

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

FILMS PAR PAyS  
d’oRIGINE

2011 2012 2013 2014 2015 2016

M€ En % M€ en % M€ en % M€ en % M€ en % M€ en %
Allemagne 70,7 17,9 69,7 16,2 89,7 21,1 95,7 23,3 104,2 24,0 69,1 16,8

France 17,1 4,3 35,4 8,2 8,2 1,9 25,8 6,3 11,9 2,7 9,2 2,2

états-Unis 282,6 71,5 269,9 62,7 308,2 72,7 267,8 65,3 288,8 66,5 312,6 76,1

Royaume-Uni 18,3 4,6 46,3 10,8 9,1 2,1 9,6 2,3 21,0 4,8 10,7 2,6

Italie 1,1 0,3 1,9 0,4 0,5 0,1 0,1 0,0 1,1 0,3 0,2 0,1

Autres pays de l’UE 3,5 0,9 4,3 1 4,8 1,1 6,1 1,5 2,3 0,5 6,3 1,5

Reste du monde 2 0,5 2,8 0,7 3,7 0,9 5,0 1,2 5,0 1,2 2,9 0,7

Total 395,3 100 430,3 100 424,1 100 410,1 100 434,3 100 411,0 100
Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2017

Parts de marché des distributeurs en 2016

RANG dISTRIBUTEUR FILMS EN 2016

PART dE MARChé

ChIFFRE d’AFFAIRES EN M€ SPECTATEURS EN MILLIoNS

2015 2016 2015 2016
1 Walt Disney Int. 12 175,3 195,5 17,8 20,6

2 Warner Bros Int. 34 161,8 182,1 19,1 20,8

3 Fox 20 87,9 138,8 10,4 16,2

4 Universal Int. 22 244,9 112,1 27,8 13,1

5 Sony 21 107,9 63,3 12,4 7,7

6 StudioCanal 32 78,7 35,8 9,5 4,7

7 Paramount 16 36,8 34,2 3,9 3,4

8 Constantin Film 12 110,6 30,8 14,3 3,8

9 UNIVERSUM 18 25,9 24,9 3,5 2,8

10 Concorde Film 17 15,64 21,9 1,9 2,8

11 DCM Film 8 8 13,6 1,3 2,1

12 NFP Filmverleih 22 6,3 11,8 0,8 1,4

13 Wild Bunch 15 6,6 7,6 0,81 1,1

Autres 406

Total 655
Source : SPIO

distributeurs

en 2016 
La distribution  

a réalisé un chiffre 
d’affaires global de 

411 m€,  
 inférieur donc de 23,3 M€  

au total de l’année précédente 
(434,3 M€).

sur les 517 fictions  
en première exploitation :
> 166 allemandes (32%)
> 151 américaines (29%)

> 39 françaises (8%)
> 29 turques (6%) 

> 19 britanniques (4%).
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Le nombre de films américains est resté inchangé avec 151 sorties en 
première exploitation, tandis que le nombre de films « reste du monde 
» a reculé de 15 titres pour se fixer à 74. Au total, les spectateurs se sont 
vus proposer une offre globale de 2 362 films (en 2015 : 2 431), dont 34 
ont dépassé le million d’entrées et 26 ont attiré entre 500 000 et un 
million de spectateurs payants.

Les 25 films ayant le mieux marché au cours du premier semestre ont 
attiré 35,7 millions de spectateurs – ils comptaient pour 61,2% des 
billets vendus (en 2015, ce taux était de 63,5%). Ces films ont donc 

attiré 1,2 millions de spectateurs de moins dans les salles obscures 
qu’au cours du premier semestre 2015 – tandis que l’affluence générale 
tous films confondus a augmenté sur cette même période par rapport 
à l’année précédente. On trouve quatre productions allemandes parmi 
les films du top 25, elles ont attiré 3,6 millions de spectateurs (9,8 
millions pour la période équivalent de 2015). Le film allemand ayant le 
mieux marché au cours du premier semestre de l’année 2017 est BIBI 
& tINA – tOHUWABOHU, qui se classe huitième avec 1,6 millions de 
spectateurs. 

Ces études se basent sur l’analyse de 
l’échantillon Media*Scope de la Gesellschaft 
für Konsumforschung (GfK), qui met ses 
données relatives à l’économie du cinéma 
à la disposition exclusive de la FFA. 
L’échantillon de la GfK regroupe 25 000 
participants représentatifs de la population 
allemande hors enfants de moins de 10 ans.

eXPLoitation en saLLes

655 films sont sortis en salles en 2016, dont 244 films allemands en première exploitation (226 en 2015) et 140 
films de l’UE hors Allemagne en première exploitation (129 en 2015). 

L’année précédente, c’était plus d’un tiers des 
billets (38%). Sept films ont franchi la barre 
des 3 millions d’entrées. Les 34 films ayant 
fait plus d’un million d’entrées ont totalisé 
68 millions de billets vendus, soit plus de la 
moitié (56%) de l’ensemble des spectateurs. 
L’année précédente, les 31 films ayant fait plus 
d’un million d’entrées étaient pour près de 
deux tiers (61%) des entrées totales.
Ces chiffres sont fournis par la dernière étude 
en date de la FFA, Der Kinobesucher 2016, 
à travers laquelle la Filmförderungsanstalt 
analyse pour la 25e fois de suite la structure 
et l’évolution de la fréquentation.
D’après la GfK, 117 millions d’entrées ont été 
vendus en 2016, soit 19 millions de moins 
qu’en 2015 (-14%). Grâce à la hausse continue 
mais modérée du billet, le chiffre d’affaires 
à la caisse n’a pas reculé dans une mesure 
spectaculaire,  -12% pour atteindre 1 021 M€. 
Il s’agit du troisième meilleur résultat depuis 
le début de la collecte de données par la GfK. 

D’après la GfK, le prix moyen du billet s’élève à 
8,73 € en 2016. En 2016 aussi, les spectateurs 
ont été particulièrement sensibles aux 
blockbusters. 34 films ont attiré plus d’un 
million de spectateurs ; avec 68 millions de 
billets vendus, ils ont totalisé 56% des entrées 
globales. Sept productions allemandes ont 
dépassé le million de spectateurs en 2016. 
Les trois films ayant le mieux marché en 
2016 ont réuni tous les trois autour de 3,8 
millions de spectateurs. Ce sont tous les trois 
des films d’animation mettant en scène des 
animaux : ZOOtOPIE, COMME DES BEtES et 
LE MONDE DE DORy, la suite de LE MONDE DE 
NEMO. Sept films du top 10 de l’année 2016 
sont des films en 3D : ZOOtOPIE, COMME 
DES BEtES, LE MONDE DE DORy, StAR WARS, 
EPISODE VII : LE REVEIL DE LA FORCE, ROGUE 
ONE : A StAR WARS StORy, LES ANIMAUX 
FANtAStIQUES Et L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS 
DE L’UNIVERS.

La tranche d’âge la plus stable en termes de 
variation par rapport à l’année précédente 
était celle des 30-39 ans, qui ont acheté 
20,5 millions de billets en 2016 contre 20,4 
millions en 2015. On observe une nouvelle fois 
la croissance de l’intérêt des seniors pour les 
sorties au cinéma. Ce que reflète également la 
moyenne d’âge des spectateurs, la plus élevée 
sur une période de six années (37,8 ans). 
Les femmes constituent à nouveau la 
majorité des spectateurs (53%), les hommes 
cependant cumulent à nouveau 47% des 
billets vendus.
teurs, toutes tranches d’âges confondues.

La tranche d’âge  
10-19 ans (20%) 

constitue à nouveau le groupe le plus assidu 
en 2016, suivi dans un mouchoir de poche 

des 20-29 ans, 30-39 ans et 40-49 ans,  
tous à environ 18%.

en 2016, 
la part cumulée des 

adolescents et jeunes adultes 
(moins de 30 ans)  

était de 38%.

L’âge moyen  
du spectateur  

a légèrement augmenté  
et s’établit à  

37,8 ans

44% des 20-29 ans  
ont privilégié les séances  

à partir de 20h, 

a contrario 57% des plus de 60 ans  
ont privilégié les séances avant 18h.

en 2016, 
« Les bandes-annonces » (15,7%) et

 « les publicités à la télévion »  (13,6%) 
représentent toujours les motivations les plus 

importantes pour aller voir un film, mais dans un ordre 
inverse à l’année précédente. 

« Les recommandations d’amis  
et/ou de connaissances » 

viennent à la troisième place avec

 10,7%. 

tout comme en 2015,  
la majorité des sorties  

au cinéma a eu lieu 

entre jeudi  
et dimanche

en 2016, 
la raison la plus importante d’aller au cinéma était toujours 

 « le sujet, l’histoire du film m’intéresse » 
(30,1%).

En seconde position vient 

 « c’était le souhait de la personne/des 
personnes qui m’accompagne(nt) » (13,9%) 

et en troisième position 

 « l’envie d’entreprendre quelque chose  
avec d’autres » (12,7%).

chiFFres cLÉs : Le sPectateur en 2016 (1)

Plus d’un quart des billets (27%) a été acheté en 2016 pour une séance d’un film du Top 10.  

autres dÉtaiLs FiGurant dans L’Étude

(1) Étude FFA sur la structure et l’évolution de la fréquentation des salles en 2016 (consultée en octobre 2017)

L’étude peut être 
téléchargée dans son 

intégralité sur 

ffa.de → Publikationen 
→ Studien und 
Publikationen

chiffre d’affaires, entrées et prix à la caisse

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CoMPARAISoN 
2013/2014

Entrées (en millions) 146,3 126,6 129,6 135, 1 129,7 121,7 139,2 121,1 - 13%

Chiffre d’affaires des salles (en M€) 976,1 920,4 958,1 1.033, 0 1022,9 980 1.167 1.021 - 12%

Prix moyen du billet en euros 6,67 7,27 7,39 7,65 7.89 8,05 8,54 8,73 + 2%
Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2017
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Le nombre de téléfilms allemands en première 
diffusion était de 4% supérieur. Le nombre 

de longs-métrages cinématographiques 
allemands en première diffusion sur les 

chaînes publiques est passé de 76 en 2015 à 
73 en 2016, soit un recul de 4%.

Le FiLm aLLemand À La tÉLÉvision

En 2016, le nombre de premières diffusions télévisuelles de longs-métrages cinématographiques et de téléfilms 
allemands était de 3% supérieur à celui de 2015.

  — La distribution et L’eXPLoitation en aLLemaGne— La distribution et L’eXPLoitation en aLLemaGne

marchÉ tÉLÉvisueL

Le marché télévisuel allemand est le plus prospère d’Europe avec 38,19 millions de foyer équipés d’un poste de 
télévision.

eXPLoitation et diFFusions tÉLÉvisueLLes

Du point de vue des parts de marché, les 
chaînes publiques ZDF (13,0%) et Das Erste 
(12,1%) devancent les chaînes privées RtL 
(9,7%), Sat.1 (7,3%), VOX (5,2%) et ProSieben 
(5,0%).

Parts de marchÉ

Première diffusion de films allemands sur les chaînes en clair de la télévision allemande 2004-2016

LoNGS-MéTRAGES CINéMA TéLéFILMS* ToUS 
LES 

FILMSANNéE PUBLIC PRIvé ToTAL PUBLIC PRIvé ToTAL

2004 94 31 125 202 66 268 393

2005 98 26 124 223 51 274 398

2006 115 35 150 234 48 282 432

2007 85 31 116 269 46 315 431

2008 85 38 123 246 59 305 428

2009 87 23 110 267 31 398 408

2010 114 24 138 258 39 297 435

2011 92 24 116 285 25 310 426

2012 84 16 100 270 28 298 398

2013 82 25 107 248 20 268 375

2014 88 14 102 217 9 226 328

2015 76 18 94 261 13 274 368

2016 73 21 94 265 19 284 378

évol. 2015/2016 -4% 17% 0% 2% 46% 4% 3%
Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 201 / * Téléfilms qui n’ont pas été produits pour le cinéma et séries télévisées dont les épisodes sont fabriqués sur le principe d’un long-métrage 
de fiction, par exemple Tatort, Polizeiruf 110, Der Bulle von Tölz

L’aide selon le principe dit «  de projet  » 
est accordée sous forme de prêts sans 
intérêts ou de subventions. Cette aide est 
notamment attribuée pour la modernisation 
et l’amélioration des cinémas ou pour la 
construction de nouvelles salles si celles-ci 
contribuent à l’amélioration de la structure. 
Il existe par ailleurs des subventions pour 
le conseil aux exploitants ainsi que pour la 
projection de courts-métrages en avant-
programme. Selon le principe dit «  de 
référence  », ces aides sont accordées en 
tant que subventions ou pour la promotion 
publicitaire de films allemands et européens.

Des subventions peuvent être accordées 
pour le tirage de copies de films allemands 
et étrangers si ceci permet aux distributeurs 
d’en livrer plus tôt que prévu aux cinémas des 
localités de moins de 20 000 habitants. Les 
films doivent avoir le potentiel d’attirer 1,5 
millions de spectateurs payants. Le nombre 
potentiel de spectateurs attendus peut être 
inférieur s’agissant d’un film pour enfants.

En 2011, une aide à la numérisation, sous 
forme de subventions, a vu le jour. Il s’agit 
d’une mesure conjointe de la FFA et du BKM. 
Elle vise à aider atteindre progressivement 
la numérisation de l’ensemble des cinémas 
du territoire, afin de préserver la diversité 

culturelle en Allemagne. Les deux aides sont 
conçues sous la forme de subsides. Cette 
aide est destinée aux mesures de première 
transformation technique d’une salle en vue 
de la projection numérique. 

Seuls les coûts d’investissement pour 
la modernisation des techniques de 2D 
(serveur, projecteur et installation) peuvent 
être subventionnés, tout en introduisant 
un standard technique durable. Un 
investissement est considéré comme durable 
lorsque la technique de projection numérique 
semble objectivement appropriée afin 
d’assurer la rentabilité de l’exploitant.

aides auX saLLes

La FFA propose également des aides aux établissements de diffusion d’œuvres cinématographiques. 

46,7% des foyers équipés reçoivent la 
télévision numérique sur au moins un poste. 
En 2016, la consommation individuelle de 
télévision était en moyenne de 223 minutes par 
jour, une valeur restée constante depuis 2010, 
l’audimat augmentant entre 18h et 23h pour 
atteindre un pic autour de 21h. En première 

partie de soirée, à partir de 20h (donc plus 
tôt qu’en France), on diffuse presque tous les 
jours sur les différentes chaînes des fictions 
de long-métrage, contrairement à l’usage 
français.
 

Le nombre de films diffusés pour la première 
fois à la télévision en 2015 a reculé de 25% par 
rapport à l’année 2007. Entre 2015 et 2016, ce 
nombre recule de 6%, passant de 540 à 507. 
Le nombre de créneaux de diffusion était de 
10 021 en 2016 alors qu’il était de 12 748 en 
2007 (-21%).

En 2016, 4 739 salles (sans tenir compte 
des lieux d’accueil spéciaux, des ouvertures 
nouvelles, des réouvertures et des fermetures 
définitives) ont accueilli 121,1 millions de 
spectateurs au total et généré un chiffre 

d’affaires global de 1,02 Mrd€. 
Le nombre de cinémas est passé de 1 648 en 
2015 à 1 654 en 2016 (+6).
Le nombre d’écrans (4 739) dépasse de 47 
unités celui de l’année précédente. Enfin, le 

nombre de localités où se trouve un cinéma 
est descendu d’une unité, de 893 en 2015 à 
892 en 2016. 

La tendance amorcée en 2014 s’est encore 
poursuivie en 2016 : le nombre de salles est en 
hausse.  Le recul qui avait commencé en 2005 
et atteint son nadir en 2013 semble appartenir 

au passé : au 31 décembre 2016, on comptait 
4 739 salles de cinéma en Allemagne, soit 47 
de plus que l’année précédente. À la même 
date, on comptait 1 654 établissements, soit 

6 de plus que fin 2015, et 892 localités (une de 
moins qu’en 2015).

nombre de cinémas et d’écrans
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cinémas 1 744 1 714 1 671 1 652 1 637 1 630 1 648 1 654

Salles / écrans 4 734 4 699 4 640 4 617 4 610 4 637 4692 4 739
Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2017

nombre de salles de cinéma
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Premières ouvertures et réouvertures 94 95 124 104 102 96 114 105

Fermetures 170 130 183 127 109 69 59 58

Total existant 4 734 4 699 4 640 4 617 4 610 4 637 4 692 4 739
Source : FFA, SPIO
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La vente de supports et d’ESt (1) a généré 1,22 Mrd€ (-9% par rapport à 
2015 : 1,35 Mrd€). Le prix moyen d’un DVD était de 11,84 € (24 centimes 
de plus qu’en 2015) et le prix moyen d’un disque Blu-Ray, de 14,84 € 
(30 centimes de plus qu’en 2015). 

Le chiffre d’affaires de la location est quant à lui en hausse pour la 
sixième année d’affilée et s’élève en 2016 à 584 M€. Cette hausse est 
principalement due à la forte croissance du secteur de la vidéo à la 

demande (SVoD (2)). La vente de disques Blu-ray a sensiblement reculé 
par rapport à l’année précédente. Elle a généré 391 M€ en 2016 (contre 
418 M€ en 2015, -6%). Les ESt* ont généré 118 M€ de bénéfices en 2016, 
soit 17% de plus qu’en 2015 (101 M€.) Les bénéfices des transactions de 
VoD sont passés de 94 M€ en 2015 à 101 M€ en 2016, soit une hausse de 
7%. Les abonnements à la SVoD* ont rapporté 326 M€ en 2016 contre 
228 M€ en 2015, soit une hausse de 43%.

eXPLoitation vidÉo (dvd, bLu-ray, vod)
Le chiffre d’affaires total du marché de la vidéo en 2016 était de 1,77 Mrd€ (-3% par rapport à 2015 :  1,83 Mrd€).

  — La distribution et L’eXPLoitation en aLLemaGne— La distribution et L’eXPLoitation en aLLemaGne

(1) EST = Electronic sell through
(2) SVoD = Subscriptional Video on demand

Le chiffre d’affaires total 
du marché de la vidéo 

s’élevait à 

1,77 Mrd€ en 2016 
(à 1,83 Mrd€ en 2015). 

La vente de supports  
et d’est(1) 

a généré 

1,22 Mrd€.

La location 
a généré 

548 M€ en 2016 
(487 M€ en 2015). 

Les est (1)
 

ont rapporté 

118 M€ en 2016  
(101 M€ en 2015).

chiFFres d’aFFaires et Parts de marchÉ de La Location

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 que 
la vidéo à la demande. Des prêts à hauteur de 

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

accordée aussi bien sous forme de prêts sans 
intérêts, remboursables sans conditions, que 
de subventions.

aide À La vidÉo

La FFA propose également des aides financières aux sociétés d’édition de vidéos. 

toP 10 des films vendus en dvd en 2016 
RANG TITRE dISTRIBUTEUR

1 Un Prof pas comme les autres 2 Highlight

2 Stars Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force Walt Disney Studios

3 Vice-versa Walt Disney Studios

4 007 Spectre MGM distribué via FOX

5 Zootopie Walt Disney Studios

6 Hunger Games : La Révolte – partie 2 Studiocanal

7 Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs Kiddinx Entertainment

8 L’Âge de Glace : Les Lois de l’Univers Fox

9 Honig im Kopf Warner Home Video

10 Avant toi Warner Home Video
Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2017

chiffres d’affaires de la vidéo entre 2009 et 2016 en m€

ChIFFRE  
d’AFFAIRES  

GéNéRé PAR
LoCATIoN vENTE

ANNéE vhS
dvd

BLU- RAy
hd-dvd

Tvod/
Svod ToTAL vhS

dvd
BLU- RAy
hd-dvd EST(1) ToTAL

2009 0 242 15 13 270 1 1 261 120 8 1 389

2010 0 217 24 21 262 1 1 193 187 22 1 403

2011 0 194 37 45 276 0 1 132 262 33 1 427

2012 0 173 49 77 300 0 1 021 343 46 1 411

2013 0 158 52 102 312 0 984 410 52 1 445

2014 0 132 56 135 323 0 899 405 67 1 370

2015 0 114 51 322 487 0 829 418 101 1 349

2016 0 79 42 427 548 0 715 391 118 1 224
Source : BVV- Bundesverband Audiovisuelle Medien e.V. Hamburg /FFA, (1) Distribution électronique sans support d’image
Vente : EST = Electronic sell through / Location : VoD = Video on demand, PpV = Pay per view

chiffre d’affaires de la vidéo ( dvd, blu-ray et hd dvd ) en vente par segments  
entre 2010 et 2016 en %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Films actuels (1) 23 22 20 25 23 24 25

Films récents (2) 9 8 9 7 8 7 7

Films en stock (3) 24 28 24 25 21 24 23

Productions télé 25 25 27 26 29 28 30

direct-to-video 7 7 9 9 10 9 9

Special Interest (4) 6 5 5 4 4 3 3

Musique 6 5 5 4 4 3 3

Chiffre d’affaires total en M€ 1 381 1 395 1 364 1 445 1 370 1 349 1 224
Source : BVV-Medien    (1) Achat moins de 12 mois après la sortie en salles (2) Achat entre 13 et 24 mois après la sortie en salles 
(3) Achat plus de 25 mois après la sortie en salles (4) Films ne reposant pas sur un scénario de fiction, par ex. documents sportifs ou historiques, films animaliers
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sources

sites internets

www.das-rendez-vous.org ...................site internet de l’association « Académie franco-allemande du cinéma »

www.german-films.de .........................site internet de German Films Service und Marketing GmbH

www.unifrance.org ...............................site internet d’UniFrance films

www.ffa.de ............................................site Internet de la Filmförderungsanstalt contenant des liens spécifiques
 vers des associations, des distributeurs, des organismes, des festivals, etc.

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

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.

• German Films Service und Marketing GmbH,

• UniFrance films, 

• SPIO, 

• FFA, 

• CNC - Centre national du cinéma et de 
l’image animée, 

• Mediabiz/Blickpunktfilm, 

• CBO Box Office, 

• Rentrak,

• Le Film Français,

• IFCIC - Institut pour le financement du 
cinéma et des industries culturelles, 

• Film France, 

• Centre Images / Ciclic (« Panorama des 
Interventions territoriales 2016 »), 

• CSA – Conseil supérieur de l’audiovisuel, 

• Nielsen EDI, 

• AGF/GfK Fernsehforschung

L’association  
« acadÉmie Franco-aLLemande du cinÉma »
L’association «Académie franco-allemande du cinéma » (Deutsch-französische Filmakademie) 
 a été créée en 2003.  

Par ailleurs, l’association offre des 
conseils et soutiens pour les Allemands 
et les Français qui souhaitent coopérer 

avec l’autre pays.
― 

Le site web 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
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