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Déjà douze rendez-vous du cinéma. Cette 
année, nous sommes accueillis à Leipzig et 
on ne pouvait imaginer de ville plus en pha-
se avec les Rendez-vous. L‘histoire, la tradi-
tion, le renouveau, le talent et l‘inspira tion, 
voilà ce qui caractérise le Leipzig d‘après la 

chute du Mur - et aussi les Rendez-vous franco-allemands du cinéma. Les jeunes 
cinéastes saisissent avidement cette occasion d’approfondir leur savoir et d‘élargir 
leurs réseaux. Leurs plans et leurs idées nous inspirent de nouveaux projets. Nous 
nous réjouissons d‘avoir à nouveau l‘opportunité d‘apprendre des choses nouvelles, 
de rafraîchir des relations anciennes et de trouver des solutions communes.

Mariette Rissenbeek
 Directrice générale, German Films

Une nouvelle fois, nous nous réjouissons 
de nous retrouver ensemble pour débattre, 
réfléchir et travailler entre professionnels 
du cinéma français et allemands. Ce sera 
cette année à Leipzig - une ville qui a déjà 
inspiré quelques cinéastes comme Hitch-

cock – l‘occasion de célébrer les succès récents des films français en Allemagne. 
Les possi bilités de coproduction, les échanges sur des sujets d‘intérêt général et la 
défense de notre cinéma européen, seront notamment au cœur de nos préoccupa-
tions. Nul doute, ces débats qui font l‘actualité seront passionnants et enrichissants 
pour tous. A bientôt pour ces nouvelles rencontres franco-allemandes à Leipzig !

Isabelle Giordano
 Directrice générale, uniFrance films

avant-pRopos
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France
2013
Nombre d’habitants : 65,5 millions

Nombre d’entrées en salle : 193,59 millions (-4,9%)
dont films français : 64,52 millions
Prix moyen du billet : 6,46 € (+0,6%)
Fréquentation moyenne par hab. : 3,1 films 

Nombre de cinémas: 2 025 
dont équipés en projecteurs numériques : 1 899
Nombre d’écrans : 5 587
dont équipés en projecteurs numériques : 5 433

Films distribués en première exclusivité : 654
dont films nationaux : 330
dont films américains : 152

Nombre de films produits : 270
Films intégralement français : 154
Coproductions internationales* : 116
dont coproductions franco-allemandes* : 20

part de marché
(en termes d’entrées)   :
Films nationaux : 33,8%
Films américains : 54,2%

organismes importants du secteur :

CnC : Le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée 
est l’organisme de tutelle de l’ensemble du secteur (cinéma 
et télévision), il dépend du Ministère de la Culture et de la 
Communication

uniFrance films : association chargée de la promotion du 
cinéma français à l’étranger

Les principaux fonds régionaux de 
soutien au cinéma :

Région Île-de-France
Région Bretagne
Région Provence Alpes Côte d’Azur
Région Aquitaine
Région Nord Pas-de-Calais
Rhône-Alpes Cinéma
Région Centre
Région Poitou-Charentes
Région Corse

allemagne 
2013  
Nombre d’habitants : 80,6 millions

Nombre d’entrées en salle : 127 millions (-4%)
dont films allemands : 33,6 millions 
Prix moyen du billet : 7,89 € (+3%) 
Fréquentation moyenne par hab. : 1,61 films 

Nombre de cinémas : 1 637 

Nombre d’écrans : 4 610
dont écrans numériques  90% (env.) 

Films distribués en première exclusivité : 563 
dont films nationaux : 223
dont films américains : 159  

Nombre de films produits : n/a
Productions allemandes (coprod. incluses) : n/a
Coproductions internationales* : 88
dont coproductions franco-allemandes* : 20

parts de marché  
(en termes d’entrées)   :
Films nationaux : 26,2%  
Films américains : 65,4 %

organismes importants du secteur :

FFa - Filmförderungsanstalt : organisme fédéral de  
soutien au cinéma

BKM: Délégué du gouvernement fédéral à la culture et  
aux médias (équivalent du Ministère de la Culture et des 
Communications )

German Films : organisme chargé de la promotion du  
cinéma allemand à l’étranger

Fonds régionaux de soutien au cinéma :

Filmstiftung NRW
FFF - FilmFernsehFonds Bayern
MFG - Mitteldeutsche Medienförderung
Medienboard Berlin-Brandenburg
MDM - Mitteldeutsche Medienförderung
Nordmedia
Filmförderung Hamburg Schleswig Holstein
Hessische Filmförderung
Kulturelle Filmförderung MV
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France
2013
Le top 10 général  
(en mill ions d’entrées)   :
MoI, MoCHe et MéCHANt 2 : 4,65
DjANGo UNCHAINeD : 4,31
IRoN MAN 3 : 4,3
GRAVIty : 4,07
LeS PRoFS : 3,94

Le top 5 national  
(en mill ions d’entrées)   :
LeS PRoFS : 3,94
LeS GARçoNS et GUILLAUMe, à tABLe ! : 2,2
BoULe et BILL : 2,01
9 MoIS FeRMe : 1,98
jAPPeLoUP : 1,82

top 3 des f i lms majoritairement 
français (en langue française)  
en allemagne :
PAULette : 543 844 entrées
De L’AUtRe Côté DU PéRIPH : 274 890 entrées
UN PLAN PARFAIt : 205 538 entrées

Les principaux distributeurs  
(en parts de marché)  :
Warner Bros France : 12,4%
Walt Disney Pictures France : 11%
20th Century Fox : 8,6%
Sony Pictures Releasing : 7,3%
Universal Pictures International (UPI) : 6,9%
Metropolitan Film export : 5,8%
Gaumont : 5,6%
Pathé Distribution : 4,8%
StudioCanal : 4,8%
SND : 4,5%

allemagne
2013
Le top 5 général  
(en mill ions d’entrées)   :
FACK jU GöHte : 5,6
DeR HoBBIt : LA DéSoLAtIoN De SMAUG : 4,6
DjANGo UNCHAINeD : 4,5
MoI, MoCHe et MéCHANt 2 : 3,7 
HUNGeR GAMeS : L’eMBRASeMeNt : 3,5

Le top 5 national  
(en mill ions d’entrées)   :
FACK jU GöHte : 5,6
KoKoWääH 2 : 2,7
SCHLUSSMACHeR : 2,6
HANSeL et GReteL : WItCH HUNteRS : 1,3
FRAU eLLA : 1,2

top 3 des f i lms majoritairement  
allemands (en langue allemangde)  
en France :
oH Boy : 60 786 entrées 
PetIt CoRBeAU : 57 048 entrées
GoLD : 38 865 entrées

Les principaux distributeurs  
(en parts de marché)  :
Warner : 18,3%
Sony : 13,2%
twentieth Century Fox : 11,9%
Universal Pictures International (UPI) : 9,9%
Constantin : 8,7%
Walt Disney (ex Buena Vista) : 8,5%
Paramount : 7,5%
Kinowelt/Studiocanal : 5%
Concorde : 4,8%
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*Ce chiffre inclut les coproductions majoritaires et minoritaires. 

Sources : CNC, FFA, SPIo, Blickpunkt Film, uniFrance films





Le cinéma
en Allemagne et  

en France
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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 natio-
nalité 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 2011 à Cannes. à l’occasion 
des 10 ans du mini-traité, la mise en place à venir d’un soutien spécifique au développement complétant le dispositif d’aide à la 
production franco-allemande a été annoncée. 

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 Prési-
dent 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)

L e  m i n i - t ra i té  d e  2 0 0 1  à  2 0 1 3

année
nb de films 

financés
Maj. 

allemande
Maj.  

Française
Financement 
en allemagne

Financement 
en France

Financement 
global

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 108 46 63 15.567.620 € 16.766.101 € 32.333.721 €

Source : CNC / FFA

Depuis sa création, 108 films, dont 45 films à majorité allemande et 63 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, on constate que 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 coproduire avec l’Allemagne, auparavant l’un des partenaires de coproduction les moins prisés. 

en 2013, 12 projets ont bénéficié du soutien financier du mini-traité à hauteur totale de 3,06 M€, dont 1,5 M€ de part allemande 
et 1,56 M€ de part française. 
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Ré s u lta ts  d e s  s e s s i o n s  d e  2 0 1 3

Film producteur allemand producteur français
Montant en €

allemagne France

FLoRA63
Detailfilm Gasmia &  

Kamm GbR
Ici et là 170.000 200.000

3 CœURS 
Pandora  

Filmproduktion GmbH
Rectangle Production 125.000 150.000

DIPLoMAtIe Blueprint Film GmbH Film oblige 180.000 240.000

FRANCoFoNIA Zero one Film Idéale Audience 100.000 130.000

SeUL DANS BeRLIN
X Filme  

Creative Pool GmbH
Master Movie 120.000 70.000

LA CARte et Le  
teRRItoIRe

Arden Film GmbH Adora Film 140.000 145.200

LICHtjAHRe Heimatfilm GmbH Mact Production 100.000 80.000

PeACHeS GoeS  
BANANA

Vandertastic Films  
GmbH & Co.KG

Groupe Deux 25.000 20.000

SILS MARIA Pallas Film GmbH CG Cinéma 110.000 110.000

Soy NeGRo
twenty twenty Vision 

Filmproduktion GmbH
Senorita Films 220.000 150.000

Le PRoCèS
Riva Filmproduktion 

GmbH
elzévir et Cie 60.000 140.000

L’oRIGINe De  
LA VIoLeNCe

Integral film GmbH L‘origine Production 150.000 120.000

total 1.500.000 1.555.200

Source : CNC / FFA

en 2014, la commission franco-allemande d’aide au cinéma a siégé deux fois. Dans le cadre des sessions 2014 du mini-traité, cinq 
coproductions franco-allemandes ont pu être soutenues dès cette année avec un montant total de 1 240 000 €.

Ré s u lta ts  d e s  s e s s i o n s  d e  2 0 1 4 

Film producteur allemand producteur français
Montant en €

allemagne France

MARIe CURIe P‘Artisan Film Sepia Production 250.000 80.000

MUStANG Vistamar Aurora Films 70.000 140.000

Ce SeNtIMeNt 
De L‘été

Katuh Studio GbR Nord-ouest Production 100.000 180.000

CRASH teSt  
AGLAé 

Filmsyndikat UG Novoprod Paris 100.000 200.000

LAMB
Heimatfilm  

GmbH & Co. KG
Gloria Films Production 70.000 150.000

total 590.000 750.000 

Source : CNC
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progression des coproductions

É vo l u t i o n  d u  n o m b re  d e  co p ro d u c t i o n s  f ra n co - a l le m a n d e s
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

majorité 
française

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

majorité
allemande

0 2 2 4 4 4 7 7 4 7 6 9 11

total 4 11 9 13 10 10 17 15 12 17 16 14 20

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. 2000 
a été une année exceptionnelle, puisque le nombre de coproductions a atteint 8 films.

Depuis l’entrée en vigueur du mini-traité, le nombre de coproductions franco-allemandes n’a cessé d’augmenter. entre 2002  
et 2006, le nombre de coproductions s’était stabilisé autour d’une dizaine par an. 2007 a connu une progression exceptionnelle, 
puisque 17 films ont fait l’objet d’une coproduction. Depuis, ce niveau est resté constant.
Depuis 2001, 99 coproductions majoritairement françaises et 61 coproductions majoritairement allemandes ont été produites, 
soit un total de 160 films. jusqu’en 2008, le nombre de coproductions majoritairement françaises était supérieur au nombre de 
coproductions majoritairement allemandes. en 2012, cette tendance s’est inversée pour la première fois.

Les films coproduits

Les films coproduits par la France et l’Allemagne sont difficiles à catégoriser par genre, tant leur nature est variée. tous les 
genres sont représentés, aussi bien les documentaires que les œuvres de fiction, les films d’auteur que les comédies à vocation 
plutôt commerciale. Les coproductions comprennent autant des premiers et des deuxièmes films que de 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 Lars von trier ou de Danis tanović.

La coproduction franco-allemande type n’existe pas  ; ces coproductions suivent 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 la tendance 
générale de production.

Les sorties dans chaque pays sont généralement espacées de quelques mois, le pays majoritaire sortant d’abord le film sur son 
territoire. Certains films peuvent parfois 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.
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s o r t i e  d e s  f i l m s  d e  co p ro d u c t i o n  f ra n co - a l le m a n d e  a g ré é s 
s u r  l a  p é r i o d e  2 0 0 8  –  2 0 1 3 

 année titre français titre allemand Réalisateur
sortie 
France

sortie
allemagne

part nationale

2013 3 CœURS 3 HeRZeN Benoît jacquot 17.09.2014 
F 64% / D 17% /  

Be 17% 

2013
My SWeet  

PePPeR LAND 
My SWeet  

PePPeR LAND 
Hiner Saleem 09.04.2014 27.03.2014 F 65% / D 35% 

2013
LA BeLLe et  

LA Bête 
DIe SCHöNe  

UND DAS BIeSt 
Christophe Gans 12.02.2014 01.05.2014 F 63% / D 37% 

2013 DIPLoMAtIe DIPLoMAtIe Volker Schlöndorff 05.03.2014 28.08.2014 F 67% / D 33% 

2013
DU GoUDRoN et 

DeS PLUMeS 
Pascal Rabaté 09.07.2014 F 89% / D 10%

2013
FRANCoFoNIA, 

Le LoUVRe SoUS 
L’oCCUPAtIoN 

FRANCoFoNIA, 
DeR LoUVRe UN
teR DeUtSCHeR 

BeSAtZUNG

Aleksandr Sokurov  
F 57% / D 32% /  

NL 10% 

2013
Le PRoCèS  
De VIVIANe 
AMSALeM 

DeR PRoZeSS 
DeR VIVIANe 

AMSALeM 

Ronit  & Shlomi  
elkabetz 

25.06.2014 
F 61% / D 21% /  

IL 16% 

2013 SILS MARIA 
DIe WoLKeN VoN 

SILS MARIA 
olivier Assayas 20.09.2014 18.12.2014

F 45% / D 42% /  
CH 12% 

2013
CASANoVA  

VARIAtIoNS 
Michael Sturminger 19.11.2014 

F 49% / At 39% /  
D 12% 

2013 1001 GRAMMeS 1001 GRAMMeS Bent Hamer 17.12.2014 18.12.2014
No 65% /  

D 24% / F 11% 

2013 BoXe BoX Florin Serban  
Ro 52% /  

D 28% / F 19% 

2013
MoN FILS (eX 

DANCING ARABS) 
eran Riklis 11.02.2015 

D 38% / F 32% /  
IL 29% 

2013 LICHtjAHRe 
Christoph  

Hochhäusler 
 D 87% / F 13% 

2013
NyMPHoMANIAC 

VoLUMe 1 
NyMPHoMANIAC 

VoLUMe 1 
Lars Von trier 01.01.2014 20.02.2014 

DK 52% / D 37% / 
F 10% 

2013
NyMPHoMANIAC 

VoLUMe 2 
NyMPHoMANIAC 

VoLUMe 2 
Lars Von trier 29.01.2014 03.04.2014 

DK 52% / D 37% / 
F 10% 

2013 WINteR SLeeP WINteRSCHLAF Nuri Bilge Ceylan 06.08.2014 11.12.2014
tR 60% /  

D 20% / F 20% 

2013
LA teRRe 

éPHéMèRe 
George ovashvili 03.12.2014 

Ge 41% /  
D 24% / F 18% /  

CZ 17% 

2013 tHe CUt tHe CUt Fatih Akin 14.01.2015 16.10.2014 D 80% / F 20% 

2013 tHe LUNCHBoX LUNCHBoX Ritesh Batra 11.12.2013 21.11.2013
IN 50% / F 28% /  

D 20% 

2013 UNtItLeD 13  Mike  Leigh
GB 66% / D 22% / 

F 12% 

2012 PASSIoN  PASSIoN Brian de Palma 13.02.2013 02.05.2013 F75 / D 25

2012

LA BeAUté,  
L‘ARt ReSCAPé 

DeS CAMPS 
NAZIS

BeAUty Christophe Cognet     F75 / D 25

2012 SALAUDS (LeS) BAStARDS Claire Denis 07.08.2013   F80 / D 20
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 année titre français titre allemand Réalisateur
sortie 
France

sortie
allemagne

part nationale

2012 ReLIGIeUSe (LA) DIe NoNNe Guillaume Nicloux 20.03.2013 31.10.2013
F 63,5 / D 23,2 /  

Be 13,3

2012 GIRAFFADA   Rani Massalha     F 50 / D 40 / It 10

2012 toUR DU FASo   Wilm Huygen     D 70 / F 30

2012
L‘AUtRe teRRe 

NAtALe
DIe ANDeRe 

HeIMAt
edgar Reitz   03.10.2013 D 80 / F 20

2012
CoURS SANS te  

RetoURNeR
LAUF jUNGe 

LAUF
Pepe Danquart   23.01.2014 D 80 / F 20

2012
PoUR toN ANNI

VeRSAIRe 
ZUM GeBURtS

tAG
Denis Dercourt   19.09.2013 D 80 / F 20

2012
GRAND CAHIeR 

(Le)
janos Szasz   07.11.2013

D 40 / HU 40 / At 10 
/ F 10

2012 ADIeU PARIS   Franziska Buch   11.07.2013
D 46,61 / LU 42,49 / 

F 10,90

2012
oNLy LoVeRS 

LeFt ALIVe
  jim jarmusch 19.02.2014 25.12.2013 D 63 / F 20 / Cy 17

2012
Le DeRNIeR DeS  

HoMMeS 
DeR LetZte 

MeNtSCH
Pierre-Henry Salfati   03.04.2014

D 54,81 / CH 25,08 / 
F 20,11

2012 LAyLA FoURIe   Pia Marais 04.12.2013 04.07.2013
D 47,87 / ZA 24,73 / 
F 15,70 / NL 11,70

2011
LooKING FoR 

SIMoN
AUF DeR SUCHe jan Krüger 28.03.2012 10.11.2011 D 84 / F 16

2011
LoVe IS D  
yoU NeeD

LoVe IS D  
yoU NeeD

Susanne Bier 19.12.2012 22.11.2012
DK 48 / Se 14 /  

F 13,84 / D 13 / It 10

2011 AMoUR LIeBe Michael Haneke 24.10.2012 20.09.2012
F 70 / D 20 /  

At 10

2011
BeLLe DU  
SeIGNeUR

  Glénio Bonder    
LU 43 / F 25 /  
D 20 / Be 12

2011 CAPtIVe CAPtUReD
Brillante Ma. 

Mendoza
19.09.2012 tBC

F 68 / D 11 /  
PH 11 / GB 10

2011 CIRCLeS   Srdan Golubovic    
D 39 / F 21,21 /  

RS 19,63 /  
HR 10,14 / SI 10,02

2011 CLAIR oBSCUR  
Nicolas Wacker-

barth
    D 84 / F 16

2011
CoNFeSSIoN 

D‘UN eNFANt DU 
SIèCLe

  Sylvie Verheyde 29.08.2012  
F 60 / D 30 /  

GB 10

2011 CARNAGe
DeR Gott DeS 

GeMetZeLS
Roman Polanski 07/11/11  24.11.2011

F 60 / D 20 /  
PL 10 / eS 10

2011
eNFANt DeS 

MINeS (L‘)
  Alexandra Gulea    

Ro 58,15 /  
D 30,14 / F 11,71

2011
FRIeNDS FRoM 

FRANCe
 FRIeNDS FRoM 

FRANCe
Anne Weil  05/06/13  

F 51,38 / D 26,98 / 
RU 11,52 /  
CA 10,12

Philipe Kotlarski

2011
HANNAH AReNDt 

(LA CoNtRo
VeRSe)

HANNAH
AReNDt

Margarethe 
von trotta

 01/05/13 10/01/13 
D 57 / LU 33 /  

F 10

2011 HoLLy MotoRS   Leos Carax  04/07/12 30/08/12  F 80 / D 20

2011 I, ANNA  
Barnaby  

Southcombe
  18/04/13 

GB 58,25 / D 29,55 / 
F 12,2

2011
jeAN De  
LA LUNe

 MooN MAN Stephan Schesch 19.12.2012  
D 67,43 / F 21,03 /  

Ie 11,54
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 année titre français titre allemand Réalisateur
sortie 
France

sortie
allemagne

part nationale

2011
MICHAeL  

KoHLHAAS
 

Arnaud des  
Pallières

tBC   F 79,14 / D 20,86

2011
MoN FRèRe  

RoBeRt
  Philipp Groning     F 80 / D 20

2011
PRINCeSSe et 

LA LICoRNe (LA)
  Ansgar Niebuhr    

D 70 / F 20 /  
HU 10

2011 QISSA   Anup Singh    
D 52,7 / IN 26,7 /  

F 10,6 / NL 10

2011
ARAF   

SoMeWHeRe IN 
BetWeeN

ARAF   
SoMeWHeRe IN 

BetWeeN
yessim Ustaoglu tBC   tBC

tR 50,30 / F 23,97 / 
D 25,73

2010
SyNGUe SABoUR, 

PIeRRe De  
PAtIeNCe

  Atiq Rahimi     F 79,93 / D 20,07

2010 tHe CoNGReSS   Ari Folman    
D 36 / LU 16 /  
F 15 / PL 12 /  
Be 11 / IL 10

2010
tINKeR tAILoR 

SoLDIeR SPy
  tomas Alfredson    

GB 60 / D 20 /  
F 20

2010
toUR De GUet 

(Le)
  Pelin esmer    

tR 63 / F 19 /  
D 18

2010
VoUS N‘AVeZ  

eNCoRe RIeN VU
  Alain Resnais     F 90 / D 10

2010
MICHeL PetRU
CCIANI  CoRPS 

et âMe

MICHeL PetRU
CCIANI  LeBeN 
GeGeN DIe ZeIt

Michael Radford 17.08.2012 08.12.2011 F 55 / F 23 / It 22

2010
PARADIS:  

AMoUR
PARADIeS:  
HoFFNUNG

Ulrich Seidl 09.01.2013 15.05.2013
At 70 / D 16 /  

F 14

2010 PINA

PINA  tANZt, 
tANZt, SoNSt 

SIND WIR  
VeRLoReN

Wim Wenders 06.04.2011 24.02.2011 D 80 / F 20

2010 PLAy oFF   eran Rilkis 04.07.2012   D 40 / IL 35 / F 25

2010
PoULet AUX 

PRUNeS
HUHN MIt 

PFLAUMeN
Marjane Satrapi 26.11.2011 05.01.2012 F 74 / D 26

Vincent Paronneau

2010
RéPUBLIQUe DeS 

eNFANtS (LA)
  Flora Gomes    

F 47 / Pt 43 /  
D 10

2010
SANS IDeNtIté 

(UNKNoWN)
UNKNoWN  
IDeNtIty

jaume Collet-Serra 02.03.2011 03.03.2011
D 51 / GB 25 /  

F 24

2010
je N‘AI RIeN 

oUBLIé
SMD WoRLD Bruno Cliche 30.03.2011 16.12.2010 F 80 / D 20

2010
SoLItUDe DeS 

NoMBReS  
PReMIeRS (LA)

DIe eINSAMKeIt 
DeR PRIMZAHLeN

Saverio Costanzo 04.05.2011 11.08.2011
It 70 / D 20 /  

F 10

2010 eLLeS
DAS BeSSeRe 

LeBeN
Malgorzata  
Szumowska

01.02.2012 29.03.2012
PL 44 / D 29 /  

F 25

2010 SPoRt De FILLeS   Patricia Mazuy 25.01.2012   F 80 / D 20

2010
teRRe  

oUtRAGée
LAND oF  
oBLIVIoN

Michale Boganim 28.03.2012  
F 64 / D 20 /  

PL 15

2010
tHe tHRee  

MUSKeteeRS
DIe DReI  

MUSKetIeRe
Paul Anderson 12.10.2011 01.09.2011

D 60 / F 20 /  
GB 20

2010 tUeMoI   emily Atef 25.04.2012 05.07.2012
D 52 / F 30 / 

CH 17
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 année titre français titre allemand Réalisateur
sortie 
France

sortie
allemagne

part nationale

2010
UN AMoUR De 

jeUNeSSe
UN AMoUR De 

jeUNeSSe
Mia Hansen-Love 06.07.2011 27.09.2012 F 83 / D 17

2010
UNe VIe  

tRANQUILLe
eIN RUHIGeS 

LeBeN
Claudio Cupellini 03.08.2011 24.05.2012 It 70 / D 20 / F 10

2009 ANtICHRISt   Lars Von trier 03.06.2009 10.09.2009
DK 33 / D 26 /  

F 20 / Se 10 / It 10

2009 AURoRA   Cristi Puiu 21.03.2012 29.03.2012
Ro 47 / F 24 /  
CH 17 / D 12

2009
BANDe à  

BAADeR (LA)

DeR BAADeR 
MeINHoF  
KoMPLeX

Uli edel 12.11.2008 25.09.2008
D 70 / F 20 /  

CZ 10

2009
CHeVAL De  
tURIN (Le)

DAS tURINeR 
PFeRD

Béla tarr 12.11.2008 15.03.2012
HK 69 / D 10 /  
F 10 / CH 10

2009
CIRKUS  

CoLUMBIA
  Danis tanovic 23.03.2011 20.10.2011

BA 25 / F 24 /  
GB15 / SI 11 /  
D 12 / Be 10

2009
éPée et  

LA RoSe (L‘)
A eSPADA  
e A RoSA

joao Nicolau 20.07.2011  
Pt 69 / D 17 /  

F 12

2009
GHoSt WRIteR 

(tHe)
DeR GHoSt

WRIteR
Roman Polanski 03.03.2010 18.02.2010 F 50 / D 40 / GB10

2009 HyPNoSe   Benoît jacquot     F 85 / D 15

2009
joUR VIeNDRA 

(Le) 
eS KoMMt DeR 

tAG
Susanne Schneider   01.10.2009 D 80 / F 20

2009 LISIèRe (LA)
LA LISIèRe   

AM WALDRAND
Géraldine Bajard 27.04.2011 28.04.2011 F 76 / D 24

2009

MARCHAND De 
SABLe et Le 

SABLe PeRDU 
DeS RêVeS (Le)

DAS SAND
MäNNCHeN  

ABeNteUeR IM 
tRAUMLAND

jesper Moller 09.02.2011 30.09.2010 D 80 / F 20

2009 NoIR oCéAN
SCHWARZeR 

oZeAN
Marion Hansel 22.06.2011 07.06.2012

Be 57 / F 30 /  
D 11
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LE CInÉMa aLLEManD En FRanCE

en 2013, 41 films allemands sont sortis en France : 11 étaient 100% allemands, 6 étaient des coproductions majoritairement  
allemandes et 24 des coproduction minoritaires allemandes. en tout, le cinéma allemand a enregistré 3 941 580 entrées.

É vo l u t i o n  d u  n o m b re  d e  f i l m s  a l le m a n d s  s o r t i s  e n  Fra n ce 
( p ro d u c t i o n s  m a j o r i ta i re s )

2009 2010 2011 2012 2013

Films allemands sortis en France 36 39 46 31    41

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

É vo l u t i o n  d e s  e n t ré e s  d e s  f i l m s  a l le m a n d s  s o r t i s  e n  Fra n ce  ( e n  m i l l i o n s )

2009 2010 2011 2012 2013

Films majoritairement allemand 0,65 0,68 2,34 1,44 1,56

Films minoritairement allemand 10,65 7,12 3,69 1,24 2,34

total entrées films allemand 11,3 7,8 6,03 2,68 3,9

Part de marché 5,6 4,0 2,8 1,4 2,1

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

en 2013, 11 films 100% allemands sont distribués en France (5 en 2012) pour un total de 211 634 entrées (384 227 en 2012, - 45%). 
Ce recul est dû à l’absence de gros succès allemand en 2013. en 2012, avec près de 300 000 entrées enregistrées, BARBARA, le 
film de Christian Petzold, avait comptabilisé à lui seul 76% du nombre global d’entrées. en 2013, c’est Le PetIt CoRBeAU, film 
d’animation pour enfant distribué par Gebeka qui prend la tête des films 100% allemands sortis en France : avec 73 820 entrées, 
le film arrive à la 11e place du box-office annuel des films 100% allemands ou coproduits.

Au 31 août, l’année 2014 s’annonçait déjà meilleure que 2013 en termes de nombre d’entrées : plus de 373 000 ont déjà été en-
registrées. Mais ces bons résultats sont largement dus à tarzan qui engrange à lui seul plus de 96% des entrées et seuls 4 films 
100% allemands sont sortis en France.

L e  c i n é m a  a l le m a n d  e n  Fra n ce  e n  2 0 1 3  –  1 0 0 %  a l le m a n d

tItRE annÉE DIstRIBUtEUR En FRanCE
noMBRE DE 

CopIEs
spECtatEURs

Le PetIt CoRBeAU 2012 Gebeka films 70 73.820

oH Boy 2012 Diaphana distribution 65 61.161

GoLD 2013 Happiness distribution 44 39.136

GUeRRIèRe 2011 Ufo distribution 19 11.908

Le MUR INVISIBLe 2012 Bodega films 13 9.003

Ne M’oUBLIe PAS 2012 Dissidenz films 25 7.211

UN WeeKeND eN FAMILLe 2012 jour2fete 9 3.583

RoMeoS 2011 outplay 3 3.459

PoLLUtING PARADISe 2012 Pyramide 16 1.613

VIVAN LAS ANDIPoDAS ! 2011 Potemkine films 2 733

HeAVy GIRLS 2011 Commune image media 22 156

total 288 211.783

Source : cbo
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L e  c i n é m a  a l le m a n d  e n  Fra n ce  e n  2 0 1 4  ( e n  co u rs )   –  1 0 0 %  a l le m a n d       

tItRE annÉE DIstRIBUtEUR En FRanCE
noMBRE DE 

CopIEs
spECtatEURs

tARZAN 2013 Metropolitan 470 359.301

FRee FALL 2013 Kmbo 5 9.287

L’etRANGe PetIt CHAt 2013 Aramis Films 44 3.626 

AUX MAINS DeS HoMMeS 2013 Ufo distribution 10 1.039

total 529 373.253

Source : cbo

Les films de coproduction majoritaire allemande sortis en France ont comptabilisé plus de 1,3 millions de spectateurs en 2013. 
Ce chiffre est cependant à relativiser au vu du nombre d’entrées réalisé par HANSeL & GReteL : WItCH HUNteRS qui réunit 
plus de 62% du nombre total de spectateurs. 

Pour l’année en cours, à la fin du mois d’août, on enregistrait 596 000 entrées pour les coproductions majoritaires alleman-
des – plus de 2 fois moins qu’en 2013. Sans prendre en compte HANSeL & GReteL : WItCH HUNteRS, le nombre d’entrées 
enregistrées est cependant déjà supérieur à celui de 2013 : 510 000.

L e  c i n é m a  a l le m a n d  e n  Fra n ce  e n  2 0 1 3  –  co p ro d u c t i o n s 
( a l le m a g n e  m a j o r i ta i re )

tItRE annÉE paYs DIstRIBUtEUR En FRanCE
noMBRE DE 

CopIEs
spECtaCtEURs

HANSeL & GReteL : 
WItCH HUNteRS

2013 D / US Paramount Pictures France 401 850.027

HANNAH AReNDt 2012 D / LUX / F Sophie Dulac distribution 67 347.067

HeIMAt – CHRoNIQUe 
D’UN RêVe – L’eXoDe

2013 D / F Les Films du Losange 48 126.131

DANS LA BRUMe 2012 D / NL / RU Arp Sélection 14 14.474

PARADIS : AMoUR 2012 D / F / At Happiness distribution 22 12.799

LoRe 2012 D / AUS Haut et Court 10 10.226

total 562 1.360.724

Source : cbo

L e  c i n é m a  a l le m a n d  e n  Fra n ce  e n  2 0 1 4  ( e n  co u rs )  –  co p ro d u c t i o n s 
( a l le m a g n e  m a j o r i ta i re )

tItRE annÉE paYs DIstRIBUtEUR En FRanCE
noMBRE 

DE CopIEs
spECtaCtEURs

MAPS to tHe StARS D / CA Le Pacte 329 252.786

D’UNe VIe à L’AUtRe D / NoR Sophie Dulac Distribution 80 141.171

NyMPHoMANIAC VoL1 D / DK / F / Be Les Films du Losange 109 101.439

NyMPHoMANIAC VoL2 D / F Les Films du Losange 73 72.147

Le SoUFFLe DeS DIeUX D / IN jupiter communications 15 15.499

Le GRAND CAHIeR D / F / HU / At Pretty pictures 25 7.292

yoUtH D / F / IL Ad Vitam 12 4.134

LAyLA D  / ZA / F / NI jour2fête 8 1.836

total 651 596.304

Source: cbo
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LE CInÉMa FRanÇaIs En aLLEMaGnE

Avec une moyenne de 43 films français 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 bénéficie d’une présence significative sur le marché allemand. 

toutes les années ne peuvent pas voir un film français atteindre les 9 millions de spectateurs (record historique) et s’offrir le 
luxe de laisser le dernier james Bond loin derrière. en 2013, point d’INtoUCHABLeS le bien nommé pour propulser la part 
de marché des films français à plus de 11%. Retour à un niveau assez faible (3,1%) et un nombre d’entrées global dépassant  
à peine les 4 millions de spectateurs qui ne montre pas le réel potentiel du cinéma français sur ce territoire habituellement  
plus favorable. 

É vo l u t i o n  d u  n o m b re  d e  f i l m s  f ra n ç a i s  s o r t i s  e n  a l le m a g n e
( p ro d u c t i o n s  m a j o r i ta i re s )

2009 2010 2011 2012 2013

Films de langue française 29 36 28 44 38

Films de langue étrangère 19 7 16 11 27

total 38 43 44 55 65

Source : uniFrance films

É vo l u t i o n  d e s  e n t ré e s  d e s  f i l m s  f ra n ç a i s  s o r t i s  e n  a l le m a g n e  ( e n  m i l l i o n s )

2009 2010 2011 2012 2013

Films majoritairement français 4,5 3,5 3,7 13,3 2,5

Films minoritairement français 0,4 0,2 2,6 1,7 1,5

total entrées films français 4,9 3,7 6,3 15 4

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

Source : uniFrance films 

La bonne surprise de l’année est à mettre à l’actif de PAULette, qui a attiré près de 550 000 spectateurs démontrant une fois 
de plus le goût du public allemand pour les comédies françaises. Les deux autres films dépassant les 200 000 entrées sont aussi 
des comédies. Sorti par Senator, le distributeur d’INtoUCHABLeS, De L’AUtRe Côté DU PéRIPH a bénéficié de la présence 
d’omar Sy pour réaliser sa meilleure performance à l’étranger, tandis qu’UN PLAN PARFAIt surfe aussi sur la notoriété acquise 
par Dany Boon depuis l’immense succès de BIeNVeNUe CHeZ LeS CH’tIS.

Le nombre de nouvelles sorties de films français (53 contre 63 en 2012) vient confirmer le ressac, en attendant une nouvelle vague 
en 2014. Cela se ressent aussi dans la hiérarchie des distributeurs des films français puisque 4 d’entre eux avaient sorti plus  
de 5 titres en 2012 alors que seul Alamode (LA VIe D’ADèLe, L’INCoNNU DU LAC…) poursuit sur sa lancée avec 6 films sortis 
en 2013. La diversité des sociétés intéressées par les films hexagonaux demeure puisque les films français se répartissent entre 
27 clients différents.
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F i l m s  f ra n ç a i s  s o r t i s  e n  a l le m a g n e  e n  2 0 1 3  –  1 0 0 %  f ra n ç a i s

tItRE DIstRIBUtEUR EntREEs CopIEs

PAULette Neue Visionen Filmverleih 543.844 233

De L‘AUtRe Côté DU PéRIPH Senator Filmverleih 274.890 255

UN PLAN PARFAIt Squareone 205.538 252

ReNoIR Arsenal Filmverleih GmbH 133.035 76

MALAVItA Universum Film 115.660 285

INtoUCHABLeS Senator Filmverleih 107.292 118

LA CAGe DoRée Prokino 92.061 89

AMoUR X-Verleih AG 82.623 163

LA VIe D‘ADèLe Alamode 74.932 74

LeS BeAUX joURS Wild Bunch Germany 67.999 66

L‘eCUMe DeS joURS StudioCanal Germany 58.408 73

PoPULAIRe StudioCanal Germany 53.088 74

BeLLe et SéBAStIeN Ascot-elite entertainment GmbH 51.882 147

BoWLING Alamode 50.994 64

jeUNe & joLIe Weltkino Filmverleih 50.305 83

SUR Le CHeMIN De L‘éCoLe Senator Filmverleih 29.067 46

LeS SAVeURS DU PALAIS Alamode 25.591 64

MöBIUS Prokino 24.230 48

LA ReLIGIeUSe Camino Filmverleih 22.499 56

Le GRAND SoIR Alamode 20.526 49

APRèS MAI NFP marketing & distribution 15.434 32

VIVe LA FRANCe Polyband Medien GmbH 15.021 68

L‘INCoNNU DU LAC Alamode 12.535 34

UN HeUReUX éVéNeMeNt Camino Filmverleih 12.414 53

AU BoUt DU CoNte Film Kino text 11.746 34

CAMILLe ReDoUBLe Movienet Film GmbH 10.313 49

DANS LA MAISoN Concorde Filmverleih 7.564 40

VoUS N‘AVeZ eNCoRe RIeN VU Alamode 3.669 11

CoNFeSSIoN D‘UN eNFANt DU SIèCLe Farbfilm Verleih GmbH 1.573 17

NICoStRAtoS, Le PéLICAN Neue Visionen Filmverleih 1.241 3

LeS SALAUDS Real Fiction Film 807 5

total 2.176.781 2.661

Source : uniFrance films
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F i l m s  f ra n ç a i s  s o r t i s  e n  a l le m a g n e  e n  2 0 1 3  –  C o p ro d u c t i o n s 
m a j o r i ta i re s  f ra n ç a i s e s

tItRE DIstRIBUtEUR EntREEs CopIEs

De RoUILLe et D‘oS Wild Bunch Germany 167.365 80

LA VéNUS à LA FoURRURe Prokino 60.546 92

MICHAeL KoHLHAAS Polyband Medien GmbH 32 222 49

UNe eStoNIeNNe à PARIS Arsenal Filmverleih GmbH 42.025 71

MANIAC Ascot-elite entertainment GmbH 26.175 87

PASSIoN Ascot-elite entertainment GmbH 17.730 67

SyNGUé SABoUR  PIeRRe De PAtIeNCe Rapid eye Movies (ReM) 6.984 15

LA VIeRGe, LeS CoPteS et MoI Arsenal Filmverleih GmbH 1.438 15

  total 354.485 476





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

La pRoDUCtIon En aLLEMaGnE

Longs métrages sortis en première exploitation

p ro d u c t i o n s  a l le m a n d e s
  2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fictions 125 150 119 123 154 154

dont 100% allemand 81 87 61 63 86 79

dont coproductions 44 63 58 60 68 75

Documentaires 60 70 74 82 87 82

total 185 220 193 205 241 236

Source : SPIo

Le nombre de fictions allemandes sorties en première exploitation n’a pas varié par rapport à l’année précédente : 154, comme en 
2012. on recense par ailleurs 82 sorties en première exploitation de films documentaires, soit 5 de moins que l’année précédente.

Coproductions

n o m b re  d e  co p ro d u c t i o n s
  2008 2009 2010 2011 2012 2013

Majoritairement 
allemandes

15 42 23 29 32 38

Minoritairement 
allemandes

29 21 35 31 36 37

total 44 63 58 60 68 75

Source : SPIo

en 2013, 49% des fictions sorties en première exploitation en Allemagne étaient le fruit de coproductions allemandes et étrangè-
res. en 2013, les pays les plus prisés en termes de coproductions étaient la France, le Royaume-Uni, l’Autriche et la Suisse.

1 Pour plus d‘informations sur les coproductions franco-allemandes voir partie 1 « Les coproductions franco-allemandes »
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Coûts de production

Coûts de production (en euros) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

moins de 500 000 8 8 7 4 6 8

de 500 000 à moins de  
1,5 millions

26 21 20 12 14 8

de 1,5 millions à moins de  
3 millions

21 15 9 11 13 18

de 3 millions à moins de  
5 millions

16 16 13 16 13 10

de 5 millions à moins de  
10 millions

8 26 15 9 13 18

10 millions et plus 7 6 6 6 3 5

Films avec informations sur  
le budget

86 92 70 58 62 67

Films sans informations sur  
le budget

39 58 49 65 92 87

total 1ère exploitation 125 150 119 123 154 154

Source : SPIo, Filmstatistisches jahrbuch 2013, Wilfried Berauer

en Allemagne, le budget compris entre 500 000 € et 10 M€ représente la moyenne la plus fréquente. 

Le cinéma allemand dans les festivals en 2013

L’année 2013 a montré que le cinéma allemand possède aussi bien des auteurs renommés que des nouveaux venus prometteurs : 
globalement, les films allemands et les coproductions allemandes ont bénéficié de plus de 2 000 projections cumulées dans les 
festivals internationaux de cinéma et y ont remporté au total plus de 200 récompenses.

Des réalisateurs réputés comme thomas Arslan, Caroline Link, edgar Reitz, Philip Gröning, oskar Roehler ou Pepe Danquart 
ont présenté leur œuvre la plus récente. HANNAH AReNDt de Margarethe von trotta s’est fait remarquer au box-office, et pas 
uniquement aux états-Unis et en France.

Mais l’année 2013 était également celle de la découverte de nombreux jeunes talents venus d’Allemagne, comme par exemple  
Katrin Gebbe, dont le premier film de long-métrage, AUX MAINS DeS HoMMeS a bénéficié d’une projection à Cannes, Bastian  
Günther, dont le film HoUStoN était le premier long-métrage d’un réalisateur allemand en compétition au festival de Sundance  
depuis 2009 ou jan-ole Gerster, qui a enchanté le public des festivals du monde entier avec oH Boy. jakob Lass, avec sa pro-
vocante comédie érotique LoVe SteAKS, a autant attiré l’attention sur lui que Rick ostermann avec WoLFSKINDeR (eNFANtS 
LoUPS) et Ramon Zürcher avec L’étRANGe PetIt CHAt.

Il faut enfin souligner le très grand succès du cinéma documentaire allemand : au cours des éditions 2013 des deux plus grands 
festivals internationaux de films documentaires, ceux de toronto et d’Amsterdam, ce sont des films allemands qui ont remporté 
la récompense suprême. Ce qui montre la qualité élevée également atteinte dans ce domaine.
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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 conti-
nuent 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 intégrer les 
préventes télés à 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. C’est la récompense la mieux dotée du cinéma allemand. D’autres possi-
bilités 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 allemand.

aides fédérales et régionales

en 2013, le budget total des aides fédérales et régionales a atteint 351,06 M€. La majeure partie de cette somme a été allouée à 
l’aide à la production.

Financement de l’ industrie cinématographique au niveau fédéral  et  régional  au 
t itre de l’économie culturelle

a i d e s  fé d é ra le s  e n  2 0 1 3  ( e n  m i l l i o n s  d ’ e u ro s )

FFA  – Filmförderungsanstalt (l’organisme de régulation du cinéma allemand) 89,2

BKM  –  Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien bei der Bundeskanzlerin
(Délégation du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias)

110,38

total 199,58

Source : FFA

a i d e s  ré g i o n a le s  e n  2 0 1 3  ( e n  m i l l i o n s  d ’ e u ro s )

Film- und Medienstiftung NRW 36,78

FFF Bayern –  FilmFernsehFonds Bayern 29,59

Medienboard Berlin-Brandenburg 29,33

FFHSH –  Filmförderung Hamburg Schleswig Holstein GmbH 13,47

MFG – Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg GmbH 15,23

MDM – Mitteldeutsche Medienförderung 16,08

Nordmedia 11,00

total 151,48

Source : FFA
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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 finan-
cement du cinéma allemand et l’amélioration des structures de l’industrie cinématographiques. 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 cinématogra-
phiques soutenus par le Délégué du gouvernement fédéral à la culture et aux médias (BKM), dont font partie le Deutsche Film-
förderfonds (DFFF) et le pôle allemand d’eurimages. La FFA représente l’Allemagne au sein du comité de direction d’eurimages.

en 2013, la FFA a attribué des aides à hauteur de 79,8 M€ (en 2012 : 78,7 M€).  Sur les 223 films sortis en première exploitation 
en Allemagne au cours de l’année passée, 49% étaient soutenus par la FFA.

F Fa  –  D é p e n s e s  p o u r  l’ a i d e  a u x  f i l m s  e n  2 0 1 3  e n  m i l l i e rs  d ’ e u ro s
Aide à la production cinématographique -  
aide d’après le principe dit « de référence »

16.207

Aide à la production cinématographique -  
aide d’après le principe dit « de projet »

17.073 dont 10 495 de la télévision

Aide franco-allemande aux projets 1.467 dont 733 du gouvernement fédéral

Aide aux courts métrages 575

Aide à l’écriture de scénarios 1.005

Aide à la distribution - aide d’après le principe dit « de projet » 5.647

Aide à la distribution - aide d’après le principe dit « de référence » 3.818

tirage de copies supplémentaires 309 dont 180 des Länder

Aide à la formation continue 427

Aide aux initiatives pour la recherche, la rationalisation et l’innovation 45

aide à l’exploitation - aide d’après le principe dit « de référence » 2.342

Aide à l’exploitation - aide d’après le principe dit « de projet » 8.079 dont 23 des Länder

Aide à l’exploitation - autres aides (projections de court métrages) 98

Aide à la numérisation 4.593 dont 448 des Länder

Aide à l’exploitation en salles 5.201

Aide à la vidéo - aide d’après le principe dit « de référence » 3.736

aide aux vidéothèques 160

Autres aides 5.143

total 76.569

Source : FFA. Les dépenses nettes incluent en partie des aides des années précédentes et peuvent différer
des aides attribuées qui ont été versées dans le courant d’une même année.
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Les aides à la  production :

Les aides à la production sont attribuées à des longs-métrages allemands comprenant les films de fiction, d’animation et do-
cumentaires, d’une durée minimum de 79 minutes. Les films pour enfants d’une durée minimum de 59 minutes peuvent aussi 
bénéficier de cette aide.

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 atteindre jusqu’à  1 M€. L’attribution du prêt 
est du ressort d’une commission constituée de douze membres. La commission d’attribution n’accorde de prêt que lorsque le 
scénario, l’équipe technique et la distribution du projet cinématographique permettent d’attendre un produit fini qui contribuera 
à améliorer la qualité et la rentabilité du cinéma allemand. 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 représente donc une reconnaissance du travail accompli. Il s’agit de subventions qu’il n’est pas obligatoire de rembourser.  
Ils doivent être investis avant tout dans de nouveaux projets cinématographiques, ils peuvent également être employés pour aug-
menter le capital de base ou être investis dans la pré-production. La subvention doit être demandée dans un délai de deux ans 
après la dernière attribution. Pour être aidé, un film doit avoir obtenu suffisamment de points de référence (150 000) 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.

Si le film de référence a obtenu le sigle « besonders wertvoll » (film de grande valeur) attribué par la Filmbewertungsstelle  
(commission d’évaluation cinématographique) de Wiesbaden, il suffira que le film ait obtenu un minimum de 100 000 points de 
référence. Pour les films pour enfants et les premiers films, ainsi que pour les films réalisés avec un coût inférieur à 1 M€, le total 
décisif de points de référence est de 50 000, ou bien, si le film a obtenu le sigle « besonders wertvoll » de la Filmbewertungsstelle 
de Wiesbaden, de 25 000. Pour les films documentaires, le total décisif s’élève également à 25 000.
La reconnaissance du succès dans des festivals internationaux est entrée en 2004 dans la nouvelle version de la loi allemande 
sur l’aide au cinéma, le Filmförderungsgesetz (FFG). en 2004, le conseil d’administration de la FFA a défini quels festivals, outre 
ceux de Cannes, Berlin et Venise, étaient « d’importance internationale » selon les critères du FFG et quelles « participations sup-
plémentaires à des festivals d’importance internationale ou supra-régionale » étaient, par ailleurs, déterminants pour les films 
documentaires, les films pour enfants et les premiers films. La liste des festivals a été mise à jour en 2010 et peut être consultée 
sur le site 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 supplémen-
taires sont attribués pour les nominations et les récompenses au Deutsche Filmpreis, au Prix du cinéma européen ou aux oscars.

Le Délégué du gouvernement fédéral  à  la  culture et  
aux médias auprès de la Chancellerie (BKM)

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

La FFA dispose d’un budget global de 75 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 50 M€ en 2014. Ce dispositif qui a fait ses preuves profite à l’ensemble de 
l’industrie cinématographique 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 programmation culturelle ambitieuse comprenant des 
films allemands et européens, ainsi que les institutions qui se consacrent à la conservation du patrimoine cinématographique. 
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en vertu d’un accord, la FFA est chargée en tant que prestataire de service du suivi des projets soutenus par le BKM, essentielle-
ment des longs et courts métrages. Cette collaboration a eu des effets synergiques 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.  

Le Fonds de soutien au cinéma allemand (DFFF)
Mandatée par le BKM, la FFA s’occupe de la mise en œuvre du DFFF, créé le 1er janvier 2007. elle est soumise dans cet exercice à 
la surveillance et au contrôle juridique du 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. Le grand succès du DFFF a incité le 
gouvernement fédéral à reconduire ce fonds pour une nouvelle période de trois ans, jusqu’à la fin de l’année 2015.

De janvier 2007 à fin 2013, le Fonds de soutien au cinéma allemand a subventionné 757 productions pour un budget total de 420 
M€. Rien qu’en Allemagne, ces subventions ont généré des investissements dans le cadre de la production cinématographique à 
hauteur de 2, 5 Mrd€.

en 2013, le DFFF a attribué 63,5 M€ d’aides au total, générant ainsi une nouvelle fois, au cours de la septième année de son exis-
tence, d’importants investissements dans l’économie du cinéma allemand. en tout, 115 projets ont été aidés, pour la production 
desquels 370 M€ ont été investis en Allemagne. Sur ces 115 films, 84 sont des fictions, 26 des documentaires et 5 de l’animation. 
41 de ces films sont des coproductions internationales. Rien qu’en Allemagne, les producteurs allemands et internationaux ont 
ainsi une nouvelle fois investi six fois plus d’argent que n’en totalisent les aides de l’état.  

entre janvier et août de l’année en cours, 11,3 M€ de subventions ont été alloués à 36 projets. 

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 M€. 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.

aides régionales et  commissions de promotion du cinéma

en plus des aides fédérales, il existe des institutions régionales qui soutiennent, elles aussi, le cinéma, dont sept d’importance 
majeure qui proposent un soutien à la production de films axé sur l’économie culturelle. Chaque Land, ou presque, met donc à 
disposition des moyens qui lui appartiennent et dont l’importance varie en fonction de sa taille et de sa puissance économique.

Sur un budget total de 150 M€, 86,05 M€ sont investis dans l’aide à la production cinématographique (y compris les prêts gratuits en 
cas de succès de l’œuvre précédente), 18 M€ sont investis dans l’aide à la fiction télévisuelle et le reste dans diverses mesures autres.
 
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.
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Financement par participation télévisuelle

jusque dans les années 80, la radiodiffusion et la télévision étaient des organismes uniquement publics. Les stations de radio et 
chaînes de télévision privées n’existent que depuis le milieu des années 80. Depuis 1987, un texte gouvernemental sur l’audio-
visuel, remanié plusieurs fois depuis, réglemente le « paysage audiovisuel binaire », c’est-à-dire la coexistence entre les chaînes 
de télévision et stations de radios publiques 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.

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 – Süd-
westrundfunk ; 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 participent occasionnellement à certaines productions.

pa r t i c i p a t i o n  d e s  c h a î n e s  d e  té lév i s i o n  a u x  f i l m s  a l le m a n d s  s o r t i s  e n  
p re m i è re  ex p lo i ta t i o n  e n t re  2 0 0 6  e t  2 0 1 3

Chaîne de télévision 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3Sat 1 0 2 1 0 1

ARD 4 8 6 15 24 20

Arte 18 22 19 26 20 31

BR 14 12 5 12 22 19

Dmax 0 1 0 0 0 -

HR 2 0 2 1 2 2

Kinderkanal 0 0 1 0 0 -

MDR 4 2 1 2 2 2

NDR 10 10 4 8 3 5

oRB-RBB 3 3 3 4 3 -

Pro Sieben 3 1 2 3 5 2

Nickelodeon 0 0 0 0 1 -

Sat1 0 0 0 1 0 -

SWR 5 6 1 6 12 13

WDR 12 14 8 15 14 11

ZDF 22 14 25 23 27 19

Part des films copro-
duits avec des chaînes 
de télévision*

54% 43% 42% 61% 54% 45%

*Quand plusieurs chaînes ont participé au même film, il est attribué à chacune d’elles. Source : Filmstatistisches jahrbuch 2013

La participation d’une chaîne peut se faire indirectement par des préventes. Ce type de financement ne lui confère aucune influ-
ence 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.
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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… 
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 un accès 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 dores 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 déduit. Pour 
cette raison, il est important pour un producteur de disposer d’une réserve de liquidités suffisante.

Financement par les banques

Gap Financing

Lors de la phase de financement d’un film, les différents apports ne suffisent souvent pas à boucler le budget. Ainsi, il subsiste 
souvent un écart (en anglais : « gap ») de 10% à 30%. Sans financement finalisé, aucune banque ne peut accorder de financement 
intermédiaire dans la phase de production. en Allemagne, les banques courent très rarement ce risque.
C’est ici qu’intervient le Bayerische Bankenfonds (BBF, fonds bavarois des banques), un instrument supplémentaire de finance-
ment 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 fi-
nanciers. 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.

Financement intermédiaire

Un autre problème auquel sont confrontés les producteurs est celui du financement intermédiaire dans le laps de temps entre 
l’accord donné par les organismes de soutien ou de télévision et le moment du paiement effectif des aides promises. Un modèle 
récent destiné à y remédier est l’offre de financement intermédiaire par la Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) et la 
Investitionsbank Berlin (IBB). La mise à disposition de ces crédits sert à soutenir et à développer des sociétés de productions au-
diovisuelles 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 finance-
ment 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.
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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.

Financement par la  KfW

Fin 2010, le Ministre de la culture, Bernd Neumann, et le groupe bancaire KfW ont mis en place une nouvelle série de mesures 
visant à améliorer le financement du cinéma en Allemagne. Le programme développé par la KfW contient des mesures qui ne 
sont en grande partie pas proposées par les organismes de crédit ou les banques d’investissement, comme par exemple le finan-
cement 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 participatif

Le financement participatif est une des formes les plus récentes de financement. Par le biais d’un appel aux dons ou d’une col-
lecte, 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. Les princi-
pales plates-formes allemandes de financement participatif sont inkubato, pling, Startnext et VisionBakery. 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 plate-formes 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).

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’eu-
ros 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. Les états-Unis 
ont vu cette année le projet de financement participatif VeRoNICA MARS démarrer en salles. Il a globalement collecté 5,7 M€ de 
soutien individuel, ce qui fait de VeRoNICA MARS un des projets cinématographiques à financement participatif les plus lucratifs 
jamais produits. Warner Bros., le détenteur des droits, a ensuite décidé de distribuer le film à la fois sur les écrans et en VoD.
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La DIstRIBUtIon Et L’EXpLoItatIon En aLLEMaGnE

La distribution en salles 

en 2013, 584 longs-métrages sont sortis en première exploitation sur les écrans allemands, dont 451 fictions et 133 documen-
taires, soit quasiment l’équivalent des chiffres de l’année 2012.

en 2013, la distribution a réalisé un chiffre d’affaires global de 424,1 M€, inférieur donc de 6,2 M€ au total de l’année précédente 
(430,3 M€), soit un recul de 1,4%. Le chiffre d’affaires généré par la distribution de films allemands et celui généré par la distri-
bution de films d’autres pays ont connu une forte progression (respectivement 29% et 32%). Le cinéma britannique et le cinéma 
français ont en revanche fortement reculé (de respectivement 80% et 77%).

Avec 33% de parts au box-office, les comédies ont représenté le genre le plus prisé, suivi des films pour enfants et adolescents 
(20%), des films d’action (17%), des drames (10%) et des films fantastiques (7%).

Longs métrages en première exploitation selon leur pays d’origine de 2008 à 2013

  2008 2009 2010 2011 2012 2012 en % 2013 2013 en %

Allemagne 125 150 119 123 154 34,1 154 34,1

états-Unis 139 150 150 146 137 30,3 153 33,9

France 23 24 31 25 41 9,1 27 6,0

Royaume-Uni 18 11 15 24 22 4,9 18 4,0

turquie 9 19 17 17 18 4 24 5,3

Ue 196 216 198 212 250 55,3 236 52,3

Ue sans Allemagne 74 66 79 89 96 21,2 82 18,2

Pays hors Ue et eU 36 48 46 61 65 14,4 62 13,7

total 370 414 394 419 452 100 451 100

Source : SPIo e.V. Stand 03/2014

en 2013, 34 films ont enregistré plus d’un million d’entrées. Parmi ceux-ci, sept films ont réuni plus de 3 millions de spectateurs. 
en tête de liste des films ayant le mieux marché en 2013, on trouve FACK jU GötHe (démarrage en salles le 7 novembre 2013), 
qui a totalisé 5 622 273 millions d’entrées pour 41 M€ au box-office. en additionnant les résultats de l’année 2014, FACK jU 
GötHe totalise 7 millions d’entrées (décompte arrêté en septembre 2014).

to p  5  d e s  lo n g s - m é t ra g e s  s o r t i s  e n  p re m i è re  ex p lo i ta t i o n  e n  2 0 1 3
Rang titre Distributeur spectateurs Box-office en euros

1 FACK jU GöHte Constantin 5.622.273 41.586.619

2 Le HoBBIt : LA DéSoLAtIoN De SMAUG Warner Bros. 4.598.732 48.397.876

3 DjANGo UNCHAINeD Sony 4.492.362 38.254.858

4 MoI, MoCHe et MéCHANt 2 Universal 3.671.477 29.144.136

5 HUNGeR GAMeS : L’eMBRASeMeNt Studiocanal 3.454.421 28.481.068

Source : FFA, Rentrak

Le cinéma allemand a repris du poil de la bête en 2013 et même fait de jolis bénéfices. en tout, 33,6 millions de spectateurs se 
sont déplacés pour voir un film allemand. Avec 5,6 millions d’entrées, FACK jU GötHe de Bora Dağtekin est le film allemand qui 
a le mieux marché en 2013.
La part de marché du cinéma allemand s’élevait globalement à 26,2% (en 2012 : 16,8%). Sur les 34 films qui ont attiré plus d’un 
million de spectateurs en salles l’année dernière, 7 sont des productions allemandes (en 2012 : 8).
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L e  to p  5  d e s  f i l m s  a l le m a n d s  d e  2 0 1 3
Rang titre Distributeur spectateurs Box-office en euros

1 FACK jU GöHte Constantin 5.622.273 41.586.619

2 KoKoWääH 2 Warner Bros. 2.749.139 19.399.830

3 SCHLUSSMACHeR 20th Century Fox 2.569.847 17.771.999

4 HANSeL et GReteL : WItCH HUNteRS Paramount 1.345.264 13.507.948

5 FRAU eLLA Warner Bros. 1.198.411 8.369.014

Source : FFA, Rentrak

Après sa percée en 2009, le cinéma en 3D a continué sa progression en 2013. Avec 31 millions de spectateurs (en 2012 : 28,9  
millions), les films en 3D ont représenté une part de marché de 24,4% (en 2012 : 21,8%). Au total, 48 productions en 3D sont  
sorties sur les écrans allemands en 2012, dont 8 films allemands. 

L e  to p  5  d e s  f i l m s  e n  3 D  e n  2 0 1 3
Rang titre Distributeur spectateurs Box-office en euros

1 Le HoBBIt : LA DéSoLAtIoN De SMAUG Warner Bros. 4.598.732 48.397.876

2 LA ReINe DeS NeIGeS Walt Disney 3.332.967 25.856.004

3 MoI, MoCHe et MéCHANt 2 Universal 3.671.477 29.144.136

4 Le HoBBIt : UN VoyAGe INAtteNDU Warner Bros. 6.642.047 35.515.411

5 IRoN MAN 3 Concorde 1.921.563 18.728.304

Source : FFA, Rentrak

Distributeurs

Sur l’année 2013, le chiffre d’affaires global des distributeurs a atteint un volume de 424,1 M€, ce qui représente un recul de  
6,2 M€ par rapport aux 430,3 M€ de l’année précédente. Le chiffre d’affaires des films américains a connu une hausse de 10% 
et celui des films allemands, de 4,9%. Inversement, le chiffre d’affaires des films britanniques (-8,7%) et celui des films français 
(-6,2%) ont connu un recul assez net.

pa r t  s u r  l’ e n s e m b le  d e s  re ce t te s  a l le m a n d e s  
d e  d i st r i b u t i o n  s e lo n  le  p ays  d ’ o r i g i n e  e n  %

Films par pays 
d’origine

Chiffre d’affaires de la distribution sur l’année

2009 2010 2011 2012 2013

Mio. € in % Mio. € in % Mio. € in % Mio. € in % Mio. € in %

Allemagne 86,2 21 62,1 15,6 70,7 17,9 69,7 16,2 89,7 21,1

France 10,3 2,5 10 2,5 17,1 4,3 35,4 8,2 8,2 1,9

états-Unis 298 72,5 300,9 75,5 282,6 71,5 269,9 62,7 308,2 72,7

Grande-Bretagne 7,6 1,8 9,5 2,4 18,3 4,6 46,3 10,8 9,1 2,1

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

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

Sonstige Länder 3,5 0,8 6 1,5 2 0,5 2,8 0,7 3,7 0,9

total 411,3 100 398,5 100 395,3 100 430,3 100 424,1 100

Source : SPIo, Filmstatistisches jahrbuch 2013, Wilfried Berauer

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.
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Comparés à leurs confrères allemands, les distributeurs français bénéficient d’un grand avantage en ce qui concerne la distribu-
tion 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 con-
tre, 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 70% et  
85% et la part de films américains entre 75% et 85%. en 2013, le cinéma américain obtenait une part de marché de 72,7% (contre 
62,7% l’année précédente), tandis que le cinéma allemand obtenait une part de marché de 21,1% (en 2012 : 16,2%). Les distribu-
teurs allemands les plus importants (Concorde, Constantin Film, Kinowelt/ Studiocanal, Universum, Senator et tobis) ont totalisé 
23,6% du chiffre d’affaires de la distribution en 2013, ce qui représente un léger recul par rapport à l’année 2012 (24,3 %).

pa r ts  d e  m a rc h é  d e s  d i st r i b u te u rs  a l le m a n d s  2 0 1 3

Rang Distributeur Films
part de marché en %

Entrées en  
millions  

(tous films  
confondus)Chiffre d’affaires en M€ Entrées en millions

2012 2013 2012 2013

1 Sony n/a 15,4 117,7 14,5 n/a n/a

2 Warner n/a 13,8 163,6 12,4 n/a n/a

3 Fox n/a 11,6 106,2 11,3 n/a n/a

4 Universal Pictures Int. n/a 10,6 88,3 11,3 n/a n/a

5 Paramount n/a 8,4 66,7 8,4 n/a n/a

6 Senator n/a 6,8 12,9 7,5 n/a n/a

7 Walt Disney n/a 5,9 76,2 5,2 n/a n/a

8 Constantin n/a 5,9 77,4 6,1 n/a n/a

9 Concorde n/a 5,4 42,6 5,7 n/a n/a

10 Universum n/a 3,1 26,4 3,3 n/a n/a

11 Studiocanal n/a 3,1 45,0 3,3 n/a n/a

12 X-Verleih n/a 1,2 * 1,2 n/a n/a

13 Splendid n/a 1,0 * 1,0 n/a n/a

14 tobis n/a * 5,8 * n/a n/a

Autres n/a 7,8 26,0 8,7 n/a n/a

total n/a

Quelle: SPIo, Filmstatistisches jahrbuch 2013, Wilfried Berauer      *compris dans « Autres »
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aides à la  distribution

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

aide à la distribution selon le principe dit « de projet »
Le soutien aux coûts de distribution préalables est effectué sous forme de prêts sans intérêts remboursables sous conditions. 
Cette aide peut servir à couvrir les frais de tirage des copies et les coûts de marketing et de publicité. Les frais liés à la réalisa-
tion 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 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 pré-
alable 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. Ceux-ci peuvent être utilisés pour 
couvrir les frais de distribution préalables d’un nouveau film ou pour cofinancer 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 prestation média. 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 sort-
ent sur tout le territoire fédéral et dans un nombre de copies supérieur à 25. Des exceptions sont possibles si elles sont justifiées.

Exploitation en salles

C h i f f re  d ’ a f fa i re s ,  e n t ré e s  e t  p r i x  à  l a  c a i s s e

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Comparaison 

2012/2013

Entrées (en millions) 129,4 146,3 126,6 129,6 135, 1 129,7 -4%

Chiffre d’affaires des 
salles (en M€)

794,7 976,1 920,4 958,1 1033, 0 1022,9 -1%

prix moyen du billet 
en euros

6,14 6,67 7,27 7,39 7,65 7.89 3,1%

Source : FFA

Au total, 563 films ont connu une première sortie en salles en Allemagne en 2013, soit douze films de plus qu’en 2012. Dans le 
détail, ce sont 223 films allemands, 159 films américains, 113 films de pays de l’Union européenne et 68 films venus du reste du 
monde qui ont connu une première exploitation sur le territoire fédéral.

Au cours du premier semestre 2014, on a enregistré un chiffre d’affaires global de 450,6 M€, soit un recul de 9,2% par rapport aux 
chiffres du premier semestre 2013 (497,3 M€ ). 56,3 millions d’entrées payantes ont été enregistrées dans les salles entre début 
janvier et fin juin 2014, soit 6,4 millions de billets en moins que sur la même période en 2013 (-10,2%).
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Chiffres clés :  le  spectateur en 2013      

L’année 2013 a vu le nombre d’entrées reculer de 4% par rapport à 2012 et le produit global de la vente des billets reculer de 1%. 
Néanmoins, aux dires de la GfK (Gesellschaft für Konsumforschung, société pour l’étude de la consommation), le chiffre d’affaires 
réalisé par le marché du cinéma en 2013, soit 1,016 Mrd€, constitue le deuxième résultat le plus élevé enregistré depuis le début 
du recensement des données. La production allemande FACK jU GötHe, avec 5,6 millions de spectateurs, est arrivée en tête des 
films les plus rentables, suivie de la production américaine Le HoBBIt : LA DéSoLAtIoN De SMAUG (4,6 millions de specta-
teurs). 2013 ne signale aucune perte d’attractivité pour les blockbusters : plus de 34 films ont totalisé plus d’un million d’entrées. 
Sept productions allemandes ont attiré plus d’un million de spectateurs. Le top 10 de l’année 2013 comprend par ailleurs trois 
films en 3D : Le HoBBIt : LA DéSoLAtIoN De SMAUG, MoI, MoCHe et MéCHANt 2, LA ReINe DeS NeIGeS. Ces chiffres 
sont fournis par la dernière étude en date de la FFA « Der Kinobesucher 2013 » (spectateurs de cinéma en 2013), à travers la-
quelle la Filmförderungsanstalt analyse pour la 22ème fois de suite la structure et l’évolution de la fréquentation.

D’après cette étude, 27,3 millions de spectateurs se sont déplacés en salles en 2013, soit 2,6 millions de moins qu’en 2012, un 
recul de 9%. Le recul concerne les spectateurs des deux sexes et de toutes les classes d’âge. Il est le plus net chez les 20-29 ans 
(-12%), suivi par les 30-39 ans (-5%) et les plus de 60 ans (-7%). La légère hausse (3%) de la fréquentation des 10-19 ans ainsi 
que des 50-59 ans n’est pas parvenue à compenser le déficit. en revanche, le nombre annuel de sorties en salle par personne a 
augmenté au sein de toutes les classes d’âge de plus de 30 ans. Ce sont néanmoins toujours les 20-29 qui se rendent individu-
ellement le plus souvent au cinéma au cours de l’année civile (en moyenne 5,8 fois par an en 2013).

autres détails  f igurant dans l’étude :

•	 Les tranches d’âge 20-29 ans (21%), 10-19 ans (20%) et 40-49 ans (19%) constituent le gros des spectateurs en 2013.

•	 en 2013, la part cumulée des 10-29 ans est tombée à 41%. L’âge moyen du spectateur a une nouvelle fois légèrement  
augmenté et s’établit à 36,5 ans.

•	 Près de deux tiers des 20-29 ans (64%) ont préféré voir des films à partir de 20h, 59% des plus de 60 ans ont préféré voir des 
films avant 18h.

•	 en 2013 aussi, la majorité des sorties au cinéma a eu lieu entre jeudi et dimanche et en compagnie de 2,0 personnes en  
moyenne. Un spectateur sur huit (12%) est allé au cinéma seul.

•	 « Les bandes-annonces » (22%) et « les recommandations d’amis » (11%) représentaient toujours les motivations les plus 
importantes pour aller voir un film, suivis des « articles et critiques dans les journaux et magazines » et des « publicités à la 
télévision » (9% chacun).

•	 en 2013, la raison la plus importante de sortir au cinéma était « d’entreprendre quelque chose avec d’autres » (18% des ré-
ponses fournies), suivi de la raison « le film est une suite/fait partie d’une série. »

L’étude peut être téléchargée dans son intégralité sur ffa.de -> Publikationen -> Studien und Publikationen.

L’échantillon Media*Scope a fait l’objet d’une révision méthodique en 2012. Comme toutes les données depuis 2007 ont été recal-
culées avec effet rétroactif, de légers écarts par rapport à des publications antérieures peuvent apparaître. Depuis 2011, la FFA 
publie également des données relatives à la fréquentation des films en 3D, qui font l’objet cette année, et pour la première fois, 
d’une étude spécifique. Cette étude propose un aperçu de l’évolution du film en 3D dans les salles au cours des trois années 
passées. elle est complétée par des analyses des caractéristiques sociodémographiques et un examen de certaines informations 
spécifiques à des cinémas et des films donnés.

Depuis maintenant plus de 20 ans, la FFA publie des études sur la structure de la fréquentation des salles et sur l’évolution des 
habitudes des spectateurs. Ces études se basent sur l’analyse de l’échantillon Media*Scope de la GfK. Depuis 2004, les résultats 
sont publiés sous forme de présentation. L’échantillon de la GfK regroupe 25 000 participants représentatifs de la population alle-
mande hors enfants de moins de 10 ans. Sont exclus de l’échantillon, outre les enfants de moins de dix ans, les citoyens de natio-
nalité étrangère ainsi que les personnes soit en déplacement permanent, soit temporairement privés de la liberté de se déplacer.
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n o m b re  d e  c i n é m a s  e t  d ’ é c ra n s

  2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cinémas 1.793 1.744 1.714 1.671 1.652 1.637

salles/écrans 4.810 4.734 4.699 4.640 4.617 4.610

Source : FFA

en 2013, 4 610 salles (sans tenir compte des lieux d’accueil spéciaux, des ouvertures nouvelles, des réouvertures et des fermetu-
res définitives) ont accueilli 129,6 millions de spectateurs au total et généré un chiffre d’affaires global de 1,016 Mrd€. Par rapport 
aux cinq années précédentes, le nombre total de salles de cinéma prises en considération continue de reculer. en parallèle, et 
quoique rythmé par des hausses et des baisses cycliques, le nombre de spectateurs sur la période 2008 à 2013 est globalement 
en augmentation. en 2012, on comptait 135,1 millions de spectateurs payants. Les 129,6 millions de billets vendus en 2013 repré-
sentent une baisse de 4%.

n o m b re  d e  s a l le s  d e  c i n é m a

  2008 2009 2010 2011 2012 2013

premières ouvertures 
et réouvertures

95 94 95 124 104 102

Fermetures 117 170 130 183 127 109

total existant 4.810 4.734 4.699 4.640 4.617 4.610

Source : FFA

en 2013, l’Allemagne comptait 4 610 écrans - 7 de moins que l’année précédente. La localisation géographique des salles de 
cinéma connaît également un recul : en 2013, il n’y avait plus de cinémas que dans 890 villes et lieux - 19 localités de moins que 
l’année précédente.

La tendance au recul du nombre de salles s’est un peu ralentie au cours de l’année dernière : il y a eu 102 premières ouvertures 
et réouvertures de cinémas (104 en 2012) pour 109 fermetures (127 en 2012). Le nombre de localités accueillant des cinémas a 
également continué à baisser : fin 2013, il n’y avait plus de cinémas que dans 890 villes et lieux (909 en 2012), 19 localités de moins 
que l’année précédente - et 84 de moins que cinq ans auparavant.

numérisation des cinémas

A la fin de l’année 2011, une salle de cinéma sur deux en Allemagne était numérisée - la plupart d’entre elles avec le soutien de 
l’aide à la numérisation de la FFA, du gouvernement fédéral et des Länder. Ceci est démontré par une étude récente de la FFA 
intitulée « Structure des salles de cinéma dans la République fédérale d’Allemagne entre 2003 et 2011 ». D’après elle, 2 252 salles 
dans 1 032 établissements étaient équipées d’un projecteur numérique à cette date, dont 1 353 - près d’un tiers des écrans (29%) 
- étaient compatibles avec la projection en 3D. Cette tendance va croissant : les exploitants de salle prévoient, selon leurs propres 
dires, d’équiper plus de trois quarts (78%) de leurs écrans pour la projection numérique - et près de la moitié de ceux-ci (44%) 
avec la technologie 3D - au cours des deux années à venir. Une salle sur cinq seulement (22%) ne sera pas transformée par son 
exploitant, dans 31% des cas en raison des coûts que cela implique. 

La numérisation croissante a eu un impact sur la part d’investissement des exploitants de cinéma allemands : plus d’un cin-
quième (21%) de l’argent investi par les exploitants de salle sur la période 2003 à 2011 l’a été en la seule année 2011. Au total, 
ils ont modernisé plus des deux tiers (67%) de leurs cinémas entre 2003 et 2011, les investissements liés directement aux salles 
de cinéma en elles-mêmes se taillant la part du lion. Les exploitants interrogés ont indiqué vouloir continuer, au cours des deux 
années à venir, la modernisation de leurs salles dans près de trois quarts (73 %) de leurs établissements.
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aides aux salles

La FFA propose également des aides aux établissements de diffusion d’œuvres cinématographiques. 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’améliora-
tion 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 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 projec-
tion 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.

Exploitation et diffusions télévisuelles

Marché télévisuel

Le marché télévisuel allemand est le plus prospère d’europe avec 36 millions de foyer équipés d’un poste de télévision. 68% des 
foyers équipés reçoivent la télévision numérique sur au moins un poste. en 2013, la consommation individuelle de télévision était 
en moyenne de 220 minutes par jour, 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 f i lm allemand à la  télévision

en 2013, le nombre de premières diffusions télévisuelles de longs-métrages était de 15% inférieur à celui de 2004. entre 2012 et 
2013, ce nombre a baissé de 6%, passant de 619 à 582. Au total, il y a eu 10 826 horaires de diffusion en 2013, soit 9% de plus qu’en 
2012 (11 957). Le nombre cumulé de diffusions en clair de longs-métrages cinématographiques et télévisuels allemands a reculé 
de 6% en 2013 par rapport à l’année précédente. Il y a eu 10% de moins de diffusions de téléfilms allemands. 82 longs-métrages 
cinématographiques allemands ont connu une première diffusion sur les chaînes publiques allemandes en 2013, soit deux de 
moins (-2%) qu’en 2012 (84 films).

première diffusion de films allemands sur les chaînes en clair de la télévision allemande 2003 - 2013
  Longs-métrages cinéma téléfilms* tous les 

filmsannée service public privé total service public privé total

2003 134 38 172 227 86 313 485

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

Évolution 2012/2013 -2% 56% 7% 8% -29% -10% -6%

Source : SPIo e.V. juillet 2014    *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.
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to p  5  d e s  f i l m s  d e  c i n é m a  d i f f u s é s  à  l a  té lév i s i o n  e n  2 0 1 3

Rang Film diffusé Diffuseur (chaîne) Date spectateurs en millions

1 HUNGeR GAMeS Pro7 10.11. 6,49

2 QUANtUM oF SoLACe ZDF 08.01. 5,90

3 WAS MACHeN FRAUeN MoRGeNS UM HALB VIeR? ARD 18.12. 5,51

4
HARRy PotteR et LeS ReLIQUeS De LA MoRt
(2èMe PARtIe)

RtL 03.11. 5,29

5 PRetty WoMAN ZDF 01.09. 5,23

Source : Blickpunkt:Film

Chiffre d’affaires et  parts de marchés

Avec 36 millions de foyers équipés d’un poste et un chiffre d’affaires annuel de plus de 8 Mrd€, l’Allemagne est le deuxième  
marché télévisuel du monde. en tête figure la chaîne privée RtL, suivie des chaînes publiques ARD, ARD Dritte et ZDF.

Exploitation vidéo (DvD, Blu-Ray, voD)

en 2013, le chiffre d’affaires total du marché de la vidéo s’élevait à 1,76 Mrd€, soit une hausse de 2,9% par rapport à 2012 (1,70 
Mrd€). Le chiffre d’affaires de la location est lui aussi en hausse, pour la troisième année de suite, et s’élève en 2013 à 312 M€. 
Cette hausse est due à la forte croissance du secteur de la vidéo à la demande.

La vente de supports et d’eSt a rapporté 1,45 Mrd€ (+2,6% par rapport à 2012 : 1,40Mrd€). Le prix moyen d’un DVD était de 11,20 
€ (19 centimes de moins qu’en 2012) et le prix moyen d’un disque Blu-Ray, de 14,00 € (86 centimes de moins qu’en 2012). La vente 
de disques Blu-Ray a généré 410 M€, soit 20% de plus qu’en 2012 (343 M€).

Les eSt ont généré 52 M€ de bénéfices en 2013, soit 13% de plus qu’en 2012 (46 M€). Les bénéfices des transactions de VoD sont 
passé de 55 M€ en 2012 à 68 M€ en 2013, soit une hausse de 23,6%. Les abonnements à la SVoD ont rapporté 34 M€ en 2013 
contre 22 M€ en 2012, soit 54,5% de plus. 

*eSt = electronic sell through, SVoD = Subscriptional Video on demand

to p  1 0  d e s  f i l m s  ve n d u s  e n  Dv D  e n  2 0 1 3

Rang titre Distributeur

1. Le HoBBIt : UN VoyAGe INAtteNDU Warner Home Video

2. tWILIGHt : CHAPItRe 5  RéVéLAtIoN, 2e PARtIe Concorde

3. SKyFALL Fox

4. DjANGo UNCHAINeD Sony Pictures

5. MoI, MoCHe et MéCHANt Universal Pictures

6. MADAGASCAR 3 Paramount

7. INtoUCHABLeS Senator

8. KoKoWääH 2 Warner Home Video

9. MoI, MoCHe et MéCHANt 2 Universal Pictures

10. HUNGeR GAMeS Warner Home Video

Source : SPIo, Filmstatistisches jahrbuch 2013, Wilfried Berauer
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Chiffres d’affaires et  parts de marché

Le chiffre d’affaires total du marché de la vidéo s’élevait à 1,76 Mrd€ en 2013 (+ 2,9% par rapport à 2012 : 1,70 Mrd€). La vente de 
supports et d’eSt* a généré 1,45 Mrd€ (+2,6% par rapport à 2012 : 1,40 Mrd€). La location a généré 312 M€ (en 2012 : 300 M€). 
Les eSt* ont rapporté 52 M€ en 2013 (46 M€ en 2012).  

C h i f f re  d ’ a f fa i re s  d e  l a  v i d é o  e n t re  2 0 0 8  e t  2 0 1 3  e n  M €
Chiffre  

d’affaires 
généré par

LoCatIon vEntE

année
vHs

DvD

Blu-Ray/
HD-DvD

voD/ 
tvoD

total
vHs

DvD

Blu-Ray/
HD-DvD

Est* total

2008 0 260 5 6 271 1 1253 48 2 1.303

2009 0 242 15 13 270 1 1261 120 8 1.389

2010 0 217 24 21 262 1 1193 187 22 1.403

2011 0 194 37 45 276 0 1132 262 33 1.427

2012 0 173 49 77 300 0 1021 343 46 1.411

2013 0 158 52 102 312 0 984 410 52 1.445

Source : BVV- Bundesverband Audiovisuelle Medien e.V. Hamburg /FFA, *Distribution électronique sans support d’image
Vente : eSt = electronic sell through, Location : VoD = Video on demand, PpV = Pay per view

C h i f f re  d ’ a f fa i re s  d e  l a  v i d é o  (  D v D ,  B l u - ray  e t  H D  Dv D  )  
e n  ve n te  p a r  s e g m e n ts  e n t re  2 0 0 8  e t  2 0 1 3  e n  %

  2008 2009 2010 2011 2012 2013

Films actuels* 20 21 23 22 20 25

Films récents** 9 9 9 8 9 7

Films en stock*** 26 25 24 28 24 25

productions télé 22 24 25 25 27 26

Direct-to-video 8 8 7 7 9 9

special Interest**** 7 7 6 5 5 4

Musique 8 7 6 5 5 4

Chiffre d’affaires total en M€ 1.301 1.381 1.381 1.395 1.364 1.445

Quelle: BVV 
*Achat moins de 12 mois après la sortie en salles ** Achat entre 13 et 24 mois après la sortie en salles 

*** Achat plus de 25 mois après la sortie en salles **** Films non-fictionnels, par exemple documentaires historiques, sportifs, animaliers

aide à la  vidéo

La FFA propose également des aides financières aux sociétés d’édition de vidéos. Des prêts remboursables et sans intérêts peu-
vent 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.





Le paysage
cinématographique
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en France, la séparation entre film de cinéma et œuvre audiovisuelle – produite pour la télévision – est très 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).

La pRoDUCtIon En FRanCE

Longs-métrages produits

n o m b re  d e  lo n g s - m é t ra g e s  f ra n ç a i s  p ro d u i ts
2009 2010 2011 2012 2013

Films d’initiative française (FIF) - Films à majorité fr. 182 203 207 209 209

             dont films 100% français 137 143 152 150 154

             et films de coproduction 45 60 55 59 55

Films à minorité française 48 58 65 70 61

total 230 261 272 279 270

Source : CNC

270 films de long métrage ont obtenu l’agrément du CNC au cours de l’année 2013, soit 9 films de moins que l’année précédente.
en 2013, les investissements dans la production française s’élèvent à 1,3 milliard d’euros.

L a  p l a ce  d e s  1 e rs  e t  2 e s f i l m s  d ’ i n i t i a t i ve  f ra n ç a i s e 
En nombre de films 2009 2010 2011 2012 2013

1ers films 77 63 73 77 68

2es films 37 33 37 36 39

3es films et plus 68 107 97 96 102

total 182 203 207 209 209

Source : CNC

2011 mise à part, chaque année, les premiers et deuxièmes films dépassent en nombre ceux des réalisateurs confirmés. Cela 
atteste d’un renouvellement constant des talents, mais montre également que nombreux sont les réalisateurs à ne pas aller 
au-delà du deuxième ou du troisième film. en 2013, le nombre de troisième films et plus augmente (+6 films) et dépasse la barre 
des 100 films. Parallèlement, le nombre de premiers films diminue (-9 films). 

n o m b re  d e  f i l m s  p ro d u i ts  s e lo n  le  g e n re
2009 2010 2011 2012 2013

Films de fiction 195 225 226 225 226

            dont films d’initiative française 151 169 173 161 169

Films documentaires 30 27 36 42 38

            dont films d’initiative française 27 25 29 38 36

Films d’animation 5 9 10 12 6

            dont films d’initiative française 4 9 5 10 4

total 230 261 272 279 270

Source : CNC

en 2013, seul le nombre de films de fiction augmente par rapport à 2012 et d’un seul film. Le nombre de films documentaires 
produits chute quant à lui de 4 films par rapport à 2012, meilleure année de la décennie pour la production de ce genre de films. 
Seuls 6 films d’animation ont été produit en 2013 ce qui représente une chute de 50% par rapport à 2012.
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Les coproductions

L e s  co p ro d u c t i o n s  à  m a j o r i té  e t  à  m i n o r i té  f ra n ç a i s e s

2009 2010 2011 2012 2013

Majorité française 45 60 55 59 55

Minorité française 48 58 65 70 61

total 93 118 120 129 116

Source : CNC

en 2013, 116 films sont coproduits avec au moins un pays étranger parmi les 38 partenaires de la France. Les films de copro-
duction internationale représentent 43% de l’ensemble des films produits (contre 46,2% en 2012). 55 films de ces coproductions 
sont majoritaires français (contre 59 en 2012) et 61 sont minoritaires (contre 70 en 2012). Comme les deux années précédentes, la 
Belgique et l’Allemagne restent les partenaires privilégiés de la France pour la coproduction de FIF (respectivement 28 et 9 films) 
et les coproductions à majorité étrangère (respectivement 13 et 10 films). 

Coûts de production et budgets des films

B u d g e ts  d e s  f i l m s  m a j o r i ta i re m e n t  f ra n ç a i s 
En nombre de films 2009 2010 2011 2012 2013

Moins de 1 M€ 28 40 47 58 54

De 1 à 2 M€ 36 18 29 25 32

De 2 à 4 M€ 45 47 41 46 47

De 4 à 5 M€ 9 16 12 3 11

De 5 à 7 M€ 18 30 26 22 17

De 7 à 10 M€ 21 24 24 22 29

Plus de 10 M€ 25 28 28 33 19

total 182 203 207 209 209

Source : CNC

en 2013, la production de films d’initiative française est marquée par un recul du nombre de titres dont le devis est supérieur ou 
égal à 10 M€ (-14 films) et par une augmentation du nombre de films dont le devis est compris entre 4 M€ et 5  M€ (+8 films) et 
entre 1 M€ et 2 M€ (+7films). Un quart des films d’initiative française produits ont un budget inférieur à 1 M€.

Devis médian et devis moyen des films d’initiative française

2009 2010 2011 2012 2013

Devis moyen 5,1 M€ 5,48 M€ 5,45 M€ 5,1 M€ 4,88 M€

Devis médian* 3,06 M€ 3,99 M€ 3,73 M€ 3,22 M€ 2,49 M€

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

en 2013, le devis moyen des FIF s’établit à 4,88 M€ (5,1 M€ en 2012), soit une baisse de 4,3% et le niveau le plus bas depuis le 
début de la décennie. La moitié des FIF présente un de devis inférieur à 2,49 M€, contre 3,22 M€ en 2012.
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LE FInanCEMEnt En FRanCE

Les investissements  

L e s  i n ve st i s s e m e n ts  to ta u x  d a n s  le  c i n é m a  f ra n ç a i s  ( e n  M € )
Investissements en M€ dans : 2009 2010 2011 2012 2013

Films à majorité française 927,48 1.112,15 1.128,28 1.065,68 1.020,18

Films à minorité française 171,20 326,86 260,76 276,65 234,72

total 1.098,68 1.439,01 1.389,03 1.342,33 1.254,9

Source : CNC

en 2013, les investissements totaux dans les films d’initiative française affichent une diminution de 4,3%  pour un nombre de films 
identique à 2012. entre 2004 et 2013, les investissements totaux dans les films d’initiative française progressent en moyenne de 
1,5% par an.

Ré p a r t i t i o n  d e s  i n ve st i s s e m e n ts  d a n s  le  c i n é m a  f ra n ç a i s  ( e n  M € )
2009 2010 2011 2012 2013

Investissements français 891,87 1.089,74 1.062,92 1.025,58 983,133

Investissements étrangers 206,81 349,28 326,11 316,75 271,78

total 1.098,68 1.439,01 1.389,03 1.342,33 1.254,9

Source : CNC

tant sur le total des investissements dans le cinéma français que dans la répartition en fonction de leur origine, les investisse-
ments ne cessent de diminuer pour la 4e année consécutive. Ce recul est d’autant plus prononcé chez les investisseurs étrangers 
avec une chute de 14,2% entre 2012 et 2013.

Le financement des films d’initiative française (FIF)

en 2013, le total des financements dans les films français s’élève à 1255 M€ et est en baisse (-6,5%) par rapport à 2012. Le total 
des investissements dans les films majoritairement français s’élève quant à lui à 983,1 M€, en baisse de 4% par rapport à 2012.

Comme les années précédentes, les principaux financeurs des FIF restent les sociétés de production et les chaînes de télévision 
qui participent à plus de 50%, comme le montre la répartition du financement. Les apports des producteurs français baissent très 
légèrement (28,8% contre 29,1% en 2012). Les investissements des chaînes tV dans le financement des FIF (préachats + apports 
en coproduction) reculent de 18,3% et les préachats baissent quant à eux assez fortement passant de 31,9% en 2012 à 27,3% en 
2013.

en 2013, les mandats (distribution salles, édition vidéo, exploitation à l’étranger) en faveur des FIF progressent de 21,5% pour 
atteindre 249,76 M€. Il s’agit du plus haut niveau de la décennie après 2008 (334,83 M€). Cette croissance s’explique par la forte 
croissance des mandats étrangers (+116,5%) alors que les mandats salles diminuent de 30,4%, les mandats vidéo de 31,9% et les 
mandats groupés de 21,1%. L’ensemble des mandats finance 24,5% des devis des FIF.

Les apports des SoFICA sont en très net recul en 2013 : -23,9% par rapport à 2012.

en 2013, les financements publics à destination des FIF (soutien automatique du CNC, soutiens sélectifs du CNC et aides ré-
gionales) sont en hausse de 19,1% et représentent 7,7% des financements. La contribution des aides publiques régionales au  
financement des FIF augmente de 32,4% en 2013 et atteint 2,1% (1,5% en 2012), soit le plus haut niveau de la décennie.
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Ré p a r t i t i o n  d u  f i n a n ce m e n t  d e s  f i l m s  d ’ i n i t i a t i ve  f ra n ç a i s e  ( F I F )

Financement (%) 2009 2010 2011 2012 2013

apports des producteurs français 28 27,0 25,1 28,9 28,8

tV

Apports en coproduction des chaînes 3,7 3,6 4,2 4,2 3,3

Préachats des chaînes 28,7 28,9 28,3 27,7 24

total tv 32,4 32,5 32,5 31,9 27,3

Aides  
publiques

Soutien automatique 7,1 6,0 5,5 2,7 2,9

Aides sélectives 2,5 2,7 2,2 2,3 2,7

Aides régionales 2,0 1,9 1,7 1,5 2,1

total aides publiques 11,6 10,6 9,4 6,5 7,7

Mandats

Mandats groupés(1) 8,8 5,2 6,6 10,8 8,7

à valoir des distributeurs français 3,3 4,5 4,6 1,7 1,2

à valoir des éditeurs vidéo français 0,7 0,9 1,4 0,8 0,6

Mandats étrangers(2) 3,2 6,5 7,0 6 ,2 13,9

total mandats 16 17,1 19,6 19,5 24,4

Apports SoFICA 3,8 4,3 3,0 4 3,1

Apports étrangers 8,1 8,4 10,5 9,3 8,6

total 100% 100% 100% 100% 100%

Investissement total en M€ 927,48 1.112,15 1.128,28 1.065,48 1.020,18

Source : CNC (1) en complément des mandats pris sur l’exploitation d’une catégorie déterminée de droits d’exploitation, 

  les mandats dits « groupés » couvrent plusieurs types de droits.  

  (2) Mandats pour la vente des films sur les marchés hors des pays coproducteurs.

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. en 2013, la part des apports des producteurs français recule et s’établie à 28,8% des investissements 
totaux, hors soutien automatique.

préachats des chaînes tv 
La plupart des préachats de droits de diffusion par les télévisions françaises obéit à des réglementations et/ou accords pro-
fessionnels : on parle d’obligations d’investissement. en 2013, ils représentent 27,3% des investissements totaux.

Les investissements des chaînes payantes

en 2013, parmi les 270 films agréés, les chaînes payantes ont préacheté 142 films au total, dont 128 FIF (155 films dont 134 FIF en 
2012, soit 13 films de moins). Le volume global d’investissement s’élève à 190,22 M€ (-17,9%). Films à majorité étrangère inclus, 
les chaînes participent au financement de 35 premiers films et 26 deuxièmes films. 
 
préachats de Canal+  : la chaîne doit investir au moins 21% de ses ressources totales annuelles hors taxes à l’acquisition de 
droits de diffusion d’œuvres cinématographiques, dont 12% pour des œuvres européennes et 9% pour des œuvres d’expression 
originale française. Ces investissements doivent être effectués à 80% sous forme de préachats. Dans le cadre d’un accord avec la 
profession en date du 16 mai 2004, la chaîne s’est engagée à consacrer un minimum garanti de 3,12 € H.t. par mois et par abonné 
à l’acquisition d’œuvres européennes, dont au moins 2,36 € H.t. à l’acquisition d’œuvres en langue 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.   
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en 2013, Canal+ investit un montant global de 160,4 M€ (-13,9% par rapport à 2012) dans 126 films. La chaîne a préacheté 113 FIF 
en 2013, comme en 2012. Sur l’ensemble des FIF, la part des films financés par Canal+ est de 54,1% en 2013 (comme en 2012). 
en 2013, la chaîne achète 69,9% des FIF dont le devis est compris entre 1 et 15 M€ (71,4% en 2012). Pour répondre à la clause de 
diversité de ses obligations de production, Canal+ finance 46 des 133 FIF dont le devis est inférieur à 4 M€ en 2013.

préachats de Ciné+: en 2013, Ciné+ investit un montant global de 18,7 M€ (-24,7% par rapport à 2012) dans 105 films agréés, dont 
92 FIF. La chaîne finance 44% des films d’initiative française (50,7% en 2012). Ciné+ intervient dans des films aux devis variés mais 
privilégie ceux dont le devis est supérieur ou égal à 4 M€.

préachats d’orange cinéma séries (oCs): en 2013, orange cinéma séries investit un montant global de 11,56 M€ (contre 18,52 
M€  en 2012 soit une chute de 37,5%) dans 18 films agréés, dont 15 FIF. La chaîne intervient exclusivement dans des films aux 
devis supérieurs à 1M€ et concentre 86,6% de ses investissements sur des films dont le devis est compris entre 4 et 10 M€.

Les investissements des chaînes en clair 

tF1 (privé), M6 (privé), France 2 et France 3 (public), doivent consacrer au financement d’œuvres cinématographiques européen-
nes 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 
française. La chaîne publique Arte, qui ne relève pas du droit français, n’est soumise à aucune obligation particulière en termes 
de contribution à la production, mais elle contribue de manière volontaire. 

en 2013, parmi les 270 films agréés, les chaînes en clair ont financé 100 films au total, dont 88 FIF (111 films dont 96 FIF en 2012). 
outre les cinq diffuseurs historiques (tF1, France 2, France 3, Arte et M6), deux autres chaînes investissent dans la production 
cinématographique : Direct 8 et W9. en 2012, Canal+ a racheté Direct 8.

en 2013, les investissements des chaînes en clair dans la production cinématographique reculent de 20,6% à 101,54 M€ soit  
le niveau le plus bas depuis 10 ans, pour un nombre de films en baisse de 9,9% (-11 films) et de 28,2% sur les coproductions 
minoritaires françaises. Films à majorité étrangère inclus, les chaînes en clair participent au financement de 28 premiers films et  
13 deuxièmes films (respectivement 21 et 20 en 2012).

tF1 finance des films aux devis très élevés : 17,92 M€ en moyenne en 2013, contre 13,13 M€ en 2012. M6 s’engage également 
sur des films aux devis élevés : 20,40 M€ en moyenne en 2013, contre 15,61 M€ en 2012. en 2013, les films financés par France 2 
présentent un devis moyen de 7,61 M€ (9,96 M€ en 2012) et ceux coproduits par France 3 un devis moyen de 5,84 M€ (6,73 M€ en 
2012). Les films financés par Arte présentent un devis moyen de 2,98 M€ en 2013, contre 3,34 M€ en 2012.

Les f i lms sans f inancement de chaîne de télévision

en 2013, 69 FIF (71 en 2012) ne bénéficient d’aucun financement d’une chaîne de télévision, soit 33% des films d’initiative françai-
se agréés. Cette part est en légère baisse par rapport à 2012 (34,0%). en 2013, l’intégralité des films d’initiative française sans 
financement de chaîne de télévision présentent des devis inférieurs à 8 M€ (inférieurs à 7 M€ en 2012) et 68,1% affichent un devis 
inférieur à 1 M€ (71,8% en 2012). Le devis moyen des films d’initiative française sans financement de chaîne de télévision s’établit 
à 0,96 M€ (0,79 M€ en 2012), contre 4,88 M€ pour l’ensemble des films d’initiative française (5,10 M€ en 2012).
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Les mandats (distribution en salles, édition vidéo, vente et exploitation à l’étranger)

en 2013, 272,73 M€ sont investis sous forme de mandats pour l’exploitation en salles, en vidéo ou à l’étranger (+22,3% par  
rapport à 2012) de 193 films agréés dont 157 d’initiative française. en 2012, 223,05 M€ étaient investis sous forme de mandats dans  
195 films agréés dont 151 d’initiative française.

71,5% des films agréés et 75,1% des films d’initiative française de 2013 reçoivent ainsi un préfinancement des distributeurs en 
salles et/ou des éditeurs vidéo et/ou des exportateurs de films (respectivement 69,9% et 72,2% en 2012).

en moyenne, l’ensemble des mandats couvre 25,2% des devis des films concernés en 2013, contre 18,8% en 2012. Au total  
(mandats groupés y compris), 175 films bénéficient d’un mandat d’exploitation en salles en 2013 (164 en 2012), 131 films d’un 
mandat de commercialisation en vidéo (144 en 2012) et 118 films d’un mandat d’exportation (136 en 2012).

soFICa

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

en 2013 les SoFICA sont intervenues dans le financement de 99 films agréés, soit 19 films de moins qu’en 2012. L’investissement 
moyen des SoFICA par film s’établit à 332 300 €, contre 378 400 € en 2012. Il couvre, en moyenne, 7,4% du devis des films con-
cernés, contre 7,1% en 2012. en 2013, le budget moyen des films dans lesquels les SoFICAS investissent s’élève à 4,48 M€, contre 
4,64 M€ tous films agréés confondus. 

15 SoFICA sont actives en 2013, contre 14 en 2012.

apports étrangers

en 2013, 116 films ont fait l’objet d’une coproduction avec au moins un partenaire étranger (129 films en 2012), dont 55 films à 
majorité française (59 films en 2010). Les principaux partenaires de coproduction pour les films majoritaires restent la Belgique 
(28 films) et l’Allemagne (9 films). Les investissements totaux dans les coproductions internationales s’élèvent à 552,89 M€, dont 
318,17 M€ (-27,7% par rapport à 2012) consacrés aux coproductions à majorité française. Les investissements étrangers totaux 
s’élèvent à 271,78 M€, dont 87,72 M€ destinés aux coproductions à majorité française. 

Crédit  d’ impôt & crédit  d’ impôt international  (C2I)

Crédit d’impôt  : Ce crédit d‘impôt vise à encourager les entreprises de production à réaliser principalement sur le territoire 
français les travaux de production de leurs œuvres cinématographiques agréées. Depuis le 1er janvier 2006, cet avantage fiscal 
est réservé aux entreprises de production déléguée pour les films tournés en français. Le montant peut aller jusqu’à 20% des 
dépenses éligibles, dans la limite de 1 M€. L’agrément à titre définitif du crédit d’impôt ne peut cependant être délivré que si 
l’œuvre a reçu l’agrément de production au titre du soutien financier du CNC.

en 2013, parmi les 209 films d’initiative française agréés, 131 font l’objet d’une demande d’agrément provisoire de crédit d’impôt 
(121 sur 209 films d’initiative française en 2012). Le total cumulé des devis de ces 131 films s’élève à 631,04 M€ dont 597,18 
M€ sont intégralement dépensés en France, soit 94,6%. Ceci illustre l’effet relocalisant du crédit d’impôt sur les dépenses de  
production.
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Crédit d’impôt international (C2I) / tax Rebate for International production (tRIp) : Le crédit d‘impôt international (C2I) concer-
ne les films d‘initiative étrangère dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France. Il est accordé par le CNC à la société qui 
assure en France la production exécutive de l‘ œuvre, sur la base de critères objectifs tels que des dépenses éligibles en France de 
plus d‘un million d‘euros et un barème culturel de points validant le lien de cette œuvre avec la culture et le patrimoine européens 
et le territoire français. Il représente 20 % des dépenses du film en France, et peut atteindre au maximum 10 millions d‘euros.
 
Depuis sa mise en place, le crédit d’impôt international a bénéficié à 73 œuvres cinématographiques et audiovisuelles de 
quinze  nationalités différentes pour un montant prévisionnel de dépenses sur notre territoire d’environ 405 M€. La dépense 
moyenne en France des projets en prises de vues réelles est de 3,7 M d‘euros, mais se situe à plus de 9 millions pour les projets 
d‘animation et effets visuels.

en 2013, 14 projets ont reçu l’agrément provisoire : 9 longs-métrages en prises de vues réelles, 1 série tV de fiction et une  
d‘animation, 2 longs-métrages d’animation et un film à fort pourcentage d‘effets visuels numériques. Pour ces 14 projets, l’inves-
tissement prévisionnel total en France est d‘environ 110 M€, pour plus de 300 jours de tournage.

Les aides publiques

Les aides du CnC

en 2013, les aides du CNC pour le cinéma s’élèvent à 322,39M€, soit une baisse de 0,3% par rapport à 2012.

 > Les aides à la création cinématographique 
Le soutien au scénario à destination des scénaristes s’élève à 1,5M€. L’aide au développement à destination des producteurs 
s’élève en 2013 à 3,2M€ pour 130 projets présentés par 11 sociétés.

 > Les aides à la production cinématographique

aIDEs BILan 2013

Soutien automatique aux producteurs de films

45,6 M€
0,03 M€ de règlement de créances
7,3 M€ d’aide à la préparation 
38,3 M€ d’investissements de production

Avance sur recettes
58 conventions avant réalisation pour 24,1 M€
25 conventions après réalisation pour 2,5 M€

Aides pour les coproductions internationales
aide franco-allemande : 12 projets aidés pour 1,6M€
aide franco-canadienne : 3 projets aidés pour 240 000 €

Aide au tournage dans les DoM – Saint-Pierre et Miquelon 9 projets aidés pour 370 000 €

Aide au cinéma du monde 6,1 M€ pour 54 films

Source : CNC

 > Les aides à la distribution cinématographique

aIDEs BILan 2013

Soutien automatique aux distributeurs de films 41 sociétés pour 21,1 M€ sur 111 films

Aide aux films inédits (1er collège) 7,8 M€ pour 287 films et 17 aides à la structure

Aide aux films de répertoire (2e collège)
825 000 € pour 53 films, 5 rétrospectives et  
9 aides à la structure

Aide aux films « jeune public » (3e collège) 220 000 € pour 20 films

Source : CNC
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Financements régionaux

En valeur Evolution 2012-2013

Crédits 35,5 M€ +0,5%

aides 672 -1%

Source : Cliclic

47 collectivités sont intervenues sur les politiques d’aides au cinéma et à l’audiovisuel en 2013 : 26 régions, 19 départements,  
1 communauté urbaine et 1 ville. Deux nouvelles collectivités ont initié un fonds d’aide en 2013 : l’Aude et le Lot-et-Garonne.

12 collectivités ont eu des investissements stables en 2013, 16 collectivités ont eu des crédits en hausse. A l’exception de quelques 
augmentations ponctuelles et conjoncturelles, il est intéressant de constater que plusieurs régions déjà fortement et historique-
ment impliquées ont en 2013 encore augmenté leurs crédits : Lorraine +46% (+352 000 €), Alsace +34% (+337 000 €), Bretagne 
+22% (+530 400 €), Languedoc-Roussillon +14% (+224 000 €), PACA +10% (+358 000 €), Rhône-Alpes Cinéma +7% (+210 000 €), 
Île-de-France +3% (+388 774 €).

Le CNC et la plupart des collectivités impliquées dans le soutien au cinéma et à l’audiovisuel signent une convention de parte-
nariat et de développement qui encadre leurs objectifs et financements respectifs. en 2013, les collectivités ont investi avec la 
participation du CNC, 59,3 M€ d’aides en faveur de ces soutiens. Sur cet investissement global, le CNC s’est engagé au versement 
de 15,7 M€, en accompagnement direct des politiques de ces territoires sur le titre I des conventions, soit l’écriture et la produc-
tion cinématographiques et audiovisuelles. Cette participation de l’etat représente 26% des crédits globalement engagés en 2013.

en 2013, 41 collectivités ont signé des conventions avec l’etat via le CNC, soit deux nouvelles conventions signées par rapport à 
2012, avec l’Aude et la Dordogne. Par ailleurs, 6 départements interviennent en faveur du cinéma et de l’audiovisuel sans la par-
ticipation du CNC, mais il s’agit de fonds peu élevés qui représentent globalement 0,5 M€. Parmi ces 6 départements, trois ont 
annoncé la suspension de leurs politiques en 2014 : le Val-de-Marne, les Deux-Sèvres et les Vosges.
 

Crédits globaux des quinze premiers fonds territoriaux en 2013 

Collectivité
Crédits globaux*
engagés en 2013

site Internet

1 Île-de-France 14,7 M€ www.idf-film.com

2 Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) 3,9 M€ www.laregie-paca.com

3 Rhône-Alpes Cinéma 3,4 M€ www.rhone-alpes-cinema.fr

4 Bretagne 2,97 M€ www.filmsenbretagne.com

5 Nord Pas-de-Calais 2,9 M€ www.crrav.com

6 Aquitaine 2,7 M€ www.aquitaine-image-cinema.fr

7 Corse 2,3 M€ www.corse.fr

8 Centre 2,2 M€ www.centreimages.fr

9 Rhône-Alpes 2,1 M€ www.comfilm-rhone-alpes.fr

10 Poitou-Charentes 1,9 M€ www.cinema.poitou-charentes.fr

11 Charente 1,8 M€

12 Languedoc-Roussillon 1,8 M€ www.languedoc-roussillon-cinema.fr

13 Midi-Pyrénées 1,6 M€ www.midipyrenees.fr

14 Limousin 1,6 M€ www.cinemaenlimousin.fr

15 Pays de la Loire 1,5 M€ www.ciclic.fr

Source : Centre Images, Guide « Soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle 2013 »

* (tous genres confondus: long-métrage, court-métrage, documentaire, animation, multimédia)
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Ré p a r t i t i o n  d e s  a i d e s  te r r i to r i a le s  a u x  lo n g s - m é t ra g e s  d e  c i n é m a

2009 2010 2011 2012 2013

Fiction (% des crédits) 91,0 84,5 86,0 85 91

Crédits engagés 23,51 M€ 22,50 M€ 23,60 M€ 23,6 M€ 25,6 M€

Nombre d’aides accordées 219 210 204 204 223

Documentaire (% des crédits) 4 5,5 5 5 6,7

Crédits engagés 1,14 M€ 1,46 M€ 1,40 M€ 1,40 M€ 1,9 M€

Nombre d’aides accordées 28 14 43 43 42

animation (% des crédits) 5 10 9 9 2,3

Crédits engagés 1,23 M€ 2,66 M€ 2,30 M€ 2,30 M€ 0,6 M€

Nombre d’aides accordées 14 25 31 31 18

Source : Centre Images, Guide « Soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle 2013 »

L’évolution marquante en 2013 pour le long métrage est la baisse très importante des crédits attribués à des films d’animation. 
Ces crédits ont en effet chuté de 70% sur l’année. 5 collectivités sur les 10 impliquées en 2012 n’ont soutenu aucun projet d’ani-
mation en 2013 et la baisse enregistrée est de plus de 1,5 M€. Le nombre de longs-métrages d’animation soutenus par chaque 
collectivité étant rarement supérieur à 1 ou 2 projets par an, cette forte baisse ne semble pas correspondre à un recul volontaire 
sur ce genre mais simplement à un contexte plus favorable cette année à des projets de fiction. on constate en effet dans la répar-
tition des crédits attribués par genre que si les crédits à l’animation ont chuté de près de 6 points sur l’année, la part des crédits 
fiction a augmenté de 6 points équivalant en valeur absolue à une hausse de plus de 2 M€. Bien qu’ayant augmenté de 72% en 4 
ans, la part des crédits attribués à des longs métrages documentaires reste stable cette année.
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Les banques et le financement du cinéma

L’industrie cinématographique, outre qu’elle utilise les services des principales institutions bancaires existantes, bénéficie d’un 
accès privilégié à plusieurs établissements de crédit spécialisés. Ces établissements permettent notamment aux producteurs 
indépendants, en escomptant leurs contrats de financement, d’assurer la trésorerie (cash flow) de la fabrication de leurs films. à 
ce jour, il existe deux établissements de crédit spécialisés : Natixis-Coficiné et Cofiloisirs. 

à ces deux acteurs, il convient d’en ajouter un troisième, l’IFCIC (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Cul-
turelles), établissement de crédit privé ayant reçu de l’état la mission de faciliter l’octroi de crédits aux entreprises indépendan-
tes du secteur cinématographique et audiovisuel. Grâce à des fonds dotés par le CNC, l’IFCIC garantit les sommes prêtées par 
les établissements spécialisés à des entreprises dont les structures financières sont parfois très fragiles. en d’autres termes, 
l’établissement qui va prêter à une société de production, par exemple, une somme correspondant aux contrats de financement 
obtenus pour un film donné (préventes aux chaînes de télévision, MG payables à la livraison du film…) pourra réduire son risque 
en sollicitant l’intervention de l’IFCIC. La garantie de l’IFCIC peut représenter de 50% à 70% du montant du crédit. 

Depuis fin 2010, les prêts octroyés pour le financement de la trésorerie des productions indépendantes européennes sont éga-
lement éligibles à la garantie de l’IFCIC. Celle-ci s’élève à 55% du montant du crédit. Ce mécanisme s’adresse à l’ensemble des 
banques exerçant leur activité dans l’un des 32 pays membres du Programme MeDIA. à ce jour, plus de 90 M€ de crédits de pro-
duction ont été garantis dans ce cadre. 

L’IFCIC garantit chaque année environ 350 M€ de nouveaux crédits à court ou moyen terme aux sociétés de production et de dis-
tribution. Au 30 juin 2014, l’IFCIC gérait un encours total de crédits garantis ou octroyés de près de 700 M€.

Établissements de place 

IFCIC – Institut pour le financement du Cinéma et des Industries Culturelles

Banques privées : 51%

état – bpifrance : 49%

Établissements spécialisés 

CoFILoISIRS NAtIXIS-CoFICINe

Neuflize oBC : 45%

BNP Paribas : 45%

UGC : 10%

Natixis : 98%

Personnes physiques : 2%

Banques offrant des services audiovisuels 

     Neuflize oBC          BNP Paribas      Natixis               HSBC                        BeSV PALAtINe
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La DIstRIBUtIon Et L’EXpLoItatIon En FRanCE

La distribution en salle 

sorties

L o n g s - m é t ra g e s  d i f f u s é s  e n  p re m i è re  ex p lo i ta t i o n
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Films français 262 240 270 272 289 300 330

Films américains 174 155 163 144 139 149 152

Autres films 137 160 156 163 166 166 172

total 573 555 588 579 594 615 654

Source : CNC

en 2013, 654 films font l’objet d’une première sortie commerciale en France, soit 39 films de plus qu’en 2012. Cette hausse est 
largement imputable aux films français (+30 films). on compte 330 films français (soit 50,4% des films), soit le niveau le plus élevé 
de ces dix dernières années. La part des films américains s’élève à 23,24% (26,6% en 2012, 27,9% en 2011 et 28,1% en 2010). C’est 
le niveau le plus bas enregistré sur les dix dernières années. 

L’offre inédite de films européens non français augmente entre 2012 et 2013 (+5 titres, à 105 films). Cette hausse reflète no-
tamment une présence plus importante des cinématographies allemande (+8 films) et italienne (+7 films). à 67, le nombre de 
films d’autres nationalités progresse légèrement (+1 film par rapport à 2012). 
en 2013, 47 nationalités différentes sont représentées parmi les films inédits (43 en 2012).

en termes de genres, on dénombre 200 drames (soit 30% des films) et 108 comédies (soit 16,5% des films). Le nombre de docu-
mentaires s’établit à 87 films, contre 92 en 2013 (soit 13,3% des films). enfin, 33 films d’animation sortent en 2013, soit 2 films 
de plus qu’en 2010 (soit 5% des films).

Au cours de la première semaine d’exploitation, ces 654 films sont distribués sur 90 783 copies au total (argentiques et numériques), 
soit une augmentation de 10,5% par rapport à 2012 pour 39 films de plus : 

• 49 films sont distribués sur plus de 500 copies (7,5% de l’ensemble des copies éditées)
• 172 films sont disponibles sur plus de 200 copies (26,3% de l’ensemble des copies éditées)
• 251 films sont disponibles sur plus de 100 copies (38,4% de l’ensemble des copies éditées)

on note une légère augmentation du nombre de films disponibles sur moins de 10 copies (114 en 2013 contre 98 en 2012).

Les documentaires composent 34 ,6% des films distribués sur moins de 10 copies. à l’inverse, 51,5% des films d’animation sont 
édités sur plus de 200 copies et représentent 9,9% des films sortis sur plus de 200 copies. 

en 2013, 38 films inédits sont disponibles en numérique 3D (34 films en 2012). 

L e  to p  5  d e s  lo n g s - m é t ra g e s  s o r t i s  e n  2 0 1 3

Film nationalité Date de sortie en France Entrées en millions

MoI, MoCHe et MéCHANt US 26.06.13 4,65

DjANGo UNCHAINeD US 16.01.13 4,31

IRoN MAN 3 US 24.04.13 4,3

GRAVIty GB 23.10.13 4,07

LeS PRoFS F 17.04.13 3,94

Source : CNC
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Depuis janvier 2012, trois films ont réalisé plus de cinq millions d’entrées : SKyFALL, L’âGe De GLACe 4 : LA DéRIVe DeS CoN
tINeNtS et SUR LA PISte DU MARSUPILAMI. Au total, au cours des deux dernières années, 20 films génèrent plus de trois 
millions d’entrées dont cinq films français (22 films dont sept films français entre janvier 2011 et décembre 2012).

L e  to p  5  d e s  f i l m s  f ra n ç a i s  e n  2 0 1 3

Film nationalité Date de sortie en France Entrées en millions

LeS PRoFS F 17.04.13 3,94

LeS GARçoNS et GUILLAUMe à tABLe F 20.11.13 2,2

BoULe et BILL F/Be/LUX 27.02.13 2,01

9 MoIS FeRMe F 16.10.13 1,98

jAPPeLoUP F/CA 13.03.13 1,82

Quelle: CNC

La part de marché des films français diminue fortement en 2013 (-6,7 points) à 33,8%, constituant le niveau le plus bas de la 
décennie. Les films français réalisent 64,52 millions d’entrées en 2013, soit une diminution de 20,7% par rapport à 2012. Ce 
résultat est largement inférieur à la moyenne des dix dernières années (75,39 millions d’entrées par an en moyenne depuis 2004). 
Il demeure cependant supérieur à celui de 2005, où les films français avaient recueilli 63,86 millions d’entrées. La baisse de la 
part de marché des films français observée en 2013 est notamment liée à l’absence de films français réalisant plus de 4 millions 
d’entrées (deux films français avaient franchi ce seuil en 2012).

L e s  e n t ré e s  p a r  n a t i o n a l i té  d e  f i l m  ( p a r t  d e  m a rc h é ,  e n  % )

2009 2010 2011 2012 2013

France 36,9 35,9 41 40,5 33,8

etats-Unis 50 47,9 46,2 43 54,2

allemagne 0,8 0,3 0,9 0,4 0,8

Royaume-Uni 6,6 11,5 7,7 10,3 4,4

espagne 1,1 1,3 1,3 0,6 0,8

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

Autres 3,3 1,4 2,2 3,6 4,7

Source : CNC

Les films américains enregistrent 103,56 millions d’entrées (+19,9% par rapport à 2012). La part de marché du cinéma américain 
progresse de 11,3 points et s’établit à 54,2% en 2013, soit le niveau le plus haut de la décennie. Huit films américains figurent 
parmi les dix plus grands succès de 2013 et notamment aux trois premières places. 

Les entrées des films européens non français diminuent de 46,6% en 2013, pour s’établir à 13,93 millions. Après une année 2012 
particulièrement élevée, leur part de marché chute à 7,3% en 2013. Cette baisse est à mettre en relation  avec celle observée sur 
les films britanniques : les entrées réalisées par les films britanniques diminuent de 59,5% à 8,43 millions d’entrées en 2013, 
soit le niveau le plus faible de la décennie. Cette diminution est, en partie, le contrecoup des bonnes performances, en 2012, de 
films comme SKyFALL, SHeRLoCK HoLMeS : jeU D’oMBReS et DARK SHADoWS. Les entrées réalisées par le cinéma  
d’outre-Rhin progressent de 65,2% en 2013 à 1,45 million d’entrées.
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Les distributeurs

149 distributeurs participent à la sortie des 654 nouveaux films. Les dix plus actifs assurent la distribution de 29,2% des films 
inédits (28,9% en 2012) et réalisent 71,6% de l’ensemble des encaissements (73,2% en 2012).

L a  p a r t  d e  m a rc h é  d e s  1 0  p re m i e rs  d i st r i b u te u rs  e n  2 0 1 3

% des encaissements (1) Films (2)

Warner Bros. France 12,4 15

Walt Disney Pictures France 11 11

20th Century Fox 8,6 18

Sony Pictures Releasing 7,3 14

Universal Pictures International 5,8 19

Metropolitan Film export 5,6 30

Gaumont 4,8 11

Pathé Distribution 4,8 22

StudioCanal 4,5 16

SND 4,5 12

Source : CNC (1) films en première exclusivité + films en continuation + reprises.  (2) films en première exclusivité

Les aides à la  distribution

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 
du film et/ou de prendre en charge une partie des frais d’édition. 
> En 2013, 41 sociétés de distribution mobilisent 21,1 M€ sur 111 films.

- soutien sélectif :
Aide aux films inédits : elle s’adresse aux distributeurs de films inédits en salle 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 2013, ces aides s’élèvent à 7,8 M€ pour 257 films et 17 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 rétro-
spectives, 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 2013, ces aides s’élèvent à 825 000 € pour 53 films, 5 rétrospectives et 9 aides à la structure.

aide aux films « jeune public » :
elle s’adresse aux distributeurs de films à destination du jeune public en salles (films inédits et reprises). Son objectif est de 
renouveler et diversifier l’offre destinée au jeune public en finançant notamment le matériel pédagogique et documentaire  
d’accompagnement. 
> En 2013, ces aides s’élèvent à 220 000 € pour 20 films.

Les diffuseurs tV (principalement Canal+) contribuent également à la distribution salle. 
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Les exportateurs 

La France dispose aujourd’hui d’un tissu diversifié de sociétés de vente à l’étranger, allant de petites sociétés indépendantes à de 
grands groupes de média. Les exportateurs membres d’uniFrance films sont : 

Alfama Films ..................................................................................................................................www.alfamafilms.com 
Alpha Violet .......................................................................................................................................www.alphaviolet.com
Artedis ............................................................................................................................................www.artedisfilms.com 
Bac Films ............................................................................................................................................. www.bacfilms.com 
Backup Films ......................................................................................................................www.backupmediagrouS.com
Capricci Films ............................................................................................................................................www.capricci.fr
Celluloid Dreams ................................................................................................................... www.celluloid-dreams.com 
Cinexport ....................................................................................................................................... www.tvfrance-intl.com 
Cité Films 
Coproduction office ................................................................................................................ www.coproductionoffice.eu 
Doc & Film International ................................................................................................................. www.docandfilm.com  
elle Driver ............................................................................................................................................... www.elledriver.fr  
europaCorp ......................................................................................................................................www.europacorS.com 
Films Distribution ................................................................................................................... www.filmsdistribution.com 
Funny Balloons ..........................................................................................................................www.funny-balloons.com 
Futurikon .................................................................................................................................................www.futurikon.fr 
Gaumont ..............................................................................................................................................www.gaumont.com 
Indie Sales
jour2Fête / jour 2 fête ........................................................................................................................www.jour2fete.com
Kinology 
Le Bureau / the Bureau Sales
Le Pacte ................................................................................................................................................www.le-pacte.com 
Les Films du Losange .................................................................................................................. www.filmsdulosange.fr 
Memento Films International ..................................................................................................www.memento-films.com 
MK2 ............................................................................................................................................www.mk2-catalogue.com 
other Angle Pictures 
Pathé Distribution ............................................................................................................... www.patheinternational.com 
Premium Films ..........................................................................................................................www.premium-films.com
Pyramide International ..............................................................................................................www.pyramidefilms.com 
Reel Suspects ............................................................................................................................... www.reelsuspects.com 
Rezo .................................................................................................................................................... www.rezofilms.com 
Roissy Films .....................................................................................................................................www.roissyfilms.com 
SBS Productions
Société Parisienne de Production - Coproduction office ...................................................... www.coproductionoffice.eu
SND Groupe M6 ..................................................................................................................................www.snd-films.com 
StudioCanal  ................................................................................................................................... www.studiocanal.com 
tF1 International ......................................................................................................................www.tf1international.com 
Urban Distribution International ................................................................................................... www.urbandistrib.com 
Versatile
Wide Management ................................................................................................................ www.widemanagement.com 
Wild Bunch ..........................................................................................................................................www.wildbunch.biz
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Les aides à l’exportation

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

• Aide à la prospection à l’étranger : elle s’adresse aux exportateurs de films agréés et tournés en langue française. Son objectif 
est de soutenir la stratégie de prospection pour un film ou un catalogue.
> En 2013, le montant de l’aide était de 1,3 M€ et concernait 147 films et 25 catalogues.

• Aide au sous-titrage et au doublage en anglais : elle s’adresse aux producteurs et exportateurs de films agréés. Son objectif est 
de favoriser les ventes d’un film à l’international.
> En 2013, le montant de l’aide était de 200 687 € et concernait 80 films.

• Aide aux distributeurs étrangers
> En 2013, le montant de l’aide était de 2 032 500 €.

• Le Fonds d’avances remboursables pour l’acquisition, la promotion et la prospection de films à l’étranger (FARAP), confié en 
2013 à l’IFCIC par le CNC, a octroyé en un an près de 5 millions d’euros de crédits aux exportateurs de films.

A cela s’ajoute les aides apportées aux exportateurs par uniFrance films pour les marchés, les voyages d’artistes et les sorties 
commerciales. 

L‘exploitation en salle

É vo l u t i o n  d e  l a  f ré q u e n ta t i o n  s a l le s

2009 2010 2011 2012 2013

entrées en millions 201,62 207,1 217,2 203,58 193,59

Recettes en M€ 1.237,24 1.309,94 1.374,74 1.306,48 1.250,05

Prix moyen du billet 6,14 € 6,32 € 6,33 € 6,42 € 6,46 €

Source : CNC

Avec 193,59 millions de billets vendus en 2013, les entrées payantes en salles diminuent de 4,9% par rapport à 2012. La fréquen-
tation observée en 2013 se situe à un niveau légèrement inférieur à la moyenne des dix dernières années (195,21 millions sur 
la période 2004-2013). La diminution de la fréquentation observée en 2013 est en partie liée à l’absence de très gros succès et 
ce, quelle que soit la nationalité des films. en 2013, pour la première fois depuis plus de dix ans, aucun film ne réalise plus de 5 
millions d’entrées (trois en 2012). 8 films enregistrent plus de trois millions d’entrées en 2013 (12 en 2012).

en 2013, la fréquentation évolue différemment selon les marchés européens. Comme en France, elle diminue en Allemagne 
(-4,0%), au Royaume-Uni (-4,0%) et, plus fortement encore, en espagne (-16,1%). à l’inverse, les entrées progressent en Italie 
(+6,6%).

en 2013, en France, la diminution des recettes est inférieure à celle des entrées (-4,3%), traduisant une recette moyenne par 
entrée en très légère progression (+0,6%) à 6,46 € (6,42 € en 2012). toutefois, il convient de signaler que la hausse de la recette 
moyenne par entrée en 2013 demeure inférieure à celle de l’inflation (+0,9%).

en 2013, les longs-métrages cinématographiques occupent 99,1% des séances. Ils génèrent 190,92 millions d’entrées (-5,0% 
par rapport à 2012) et 1 231,96 M€ de recettes soit 98,6% des entrées et des recettes totales. Les programmes composés exclu-
sivement de films de court métrage occupent 0,7% des séances et cumulent 2,07 millions d’entrées (+3,4% par rapport à 2012) et 
8,77M€ de recettes (respectivement 1,1% et 0,7% du total).
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n o m b re  d e  c i n é m a s  e t  d e  s a l le s
2009 2010 2011 2012 2013

Nombre d’écrans 5.470 5.465 5.467 5.508 5.587

Nombre d’établissements 2.066 2.049 2.033 2.035 2.025

Nombre de multiplexes 171 172 176 181 188

Nombre de fauteuils (en millions) 1,077 1,074 1,066 1,070 1,078

Source : CNC

5 587 salles sont actives en France en 2013, soit 79 de plus qu’en 2012 (+1,4%). Ce solde résulte de la fermeture, provisoire ou 
définitive, de 121 écrans et de l’ouverture ou réouverture de 200 écrans. Depuis 2007, l’expansion du parc de multiplexes explique 
en grande partie les ouvertures de salles : 49,5% des nouveaux écrans sont situés dans ce type d’établissements en 2013 (46,7% 
des nouveaux écrans de 2012). Parallèlement, l’implantation de certains multiplexes est parfois à l’origine de la fermeture de 
salles, dans le cas notamment de transferts d’activité. Pour exemple, la fermeture d’un établissement de trois écrans et d’un 
établissement de quatre écrans à Rodez (12) fait suite à l’ouverture d’un multiplexe de 10 écrans dans la même ville. à Caen (14), 
un établissement de sept salles ferme ses portes suite à l’ouverture d’un cinéma de dix salles.

La majorité des entrées est réalisée dans les établissements de la grande exploitation (65,3%). en moyenne, un cinéma de grande 
exploitation enregistre 482 172 entrées, contre 165 518 entrées pour un cinéma de moyenne exploitation et 19 616 entrées pour 
un cinéma de petite exploitation. 

à fin décembre 2013, 1 899 établissements actifs disposent d’au moins un équipement de projection numérique 2K ou 4K en 
France, soit 93,8% du parc total d’établissements cinématographiques (80,7% à fin 2012). La hausse significative des installations 
en 2013 est surtout le fait de la petite exploitation.

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 5 aides : l’aide à la création et à la modernisation des salles, l’aide Art et 
essai, l’aide aux salles maintenant une programmation difficile face à la concurrence, l’aide à la numérisation de salles de cinéma 
et l’aide au tirage de copies supplémentaires (cette dernière étant gérée par l’ADRC).

aIDEs BILan 2013

Soutien automatique aux exploitants de salles
64 M€ mobilisés dont 44 M€ sous forme d’avances
868 dossiers concernant l’enregistrement de 102 M€  
de nouveaux travaux

Aide à la création et à la modernisation des salles 9,8M€ pour 55 projets (132 écrans)

Aide Art et essai 14,3 M€ pour 1 132 établissements classés Art et essai

Aides aux salles maintenant une programmation  
difficile face à la concurrence

1,8 M€ pour 33 salles parisiennes et 6 salles en régions

Aide à la numérisation des salles 23,3 M€ pour 372 établissements (538 écrans)

Aide au tirage de copies supplémentaires (ADRC)
1,5 M€ pour 3 041 circulations de 208 films  
(hors films de patrimoine)
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Distribution et exploitation télévisuelles 

Marché télévisuel 

en France, conformément à la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les éditeurs de services autres 
que les services de cinéma et les services de paiement à la séance ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 192 œuvres 
cinématographiques de longue durée. Ce chiffre ne peut excéder 144 œuvres si la diffusion est entre 20h30 et 22h30. Ces services 
sont autorisés à diffuser 52 films recommandés Art et essai supplémentaires. Les chaînes de cinéma ne peuvent diffuser chaque 
année plus de 500 films de long-métrage. 

D’après les données de Médiamétrie, la durée d’écoute de la télévision en 2013 diminue de 4 minutes (-1,7%) par rapport à 2012 
chez les individus âgés de 4 ans et plus. elle s’établit à 3h46 par jour en moyenne. à titre de comparaison, la durée d’écoute 
quotidienne de la télévision s’établit en moyenne à 3h14 dans le monde en 2013 (-3 minutes par rapport à 2012). Le téléviseur 
demeure le support principal de consommation de la télévision. Les supports alternatifs d’écoute (ordinateur, téléphone, tablette, 
etc.) et les nouveaux modes de consommation des programmes (dont la télévision de rattrapage) se développent et constituent 
une consommation complémentaire à l’usage traditionnel. La durée d’écoute quotidienne de la télévision en direct ou en différé 
sur les autres écrans s’établit en effet à 7 minutes en 2013 (+2 minutes par rapport à 2012), soit 3,0% de la consommation totale 
(2,1% en 2012).

en 2013, le prix d’achat des films varie de 0,03 M€ à 5,50 M€ selon la chaîne, l’horaire et la fenêtre de diffusion. Il dépend égale-
ment 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 français récents, le prix d’achat varie entre 0,50 M€ et 4,20 M€ pour tF1 et M6 et entre 0,03 M€ et 5,49 M€ 
pour des chaînes cinéma comme Canal+ ou oCS. Il se situe entre 0,17 M€ et 1,50 M€ pour France 2, entre 0,15 M€ et 1,20 M€ 
pour France 3 et entre 0,03 M€ et 0,20 M€ pour Arte. Les chaînes privées de la tNt achètent un film français récent entre 0,10 
M€ et 0,40 M€.

Diffusion des f i lms à la  télévision

n o m b re  d e  f i l m s  d i f f u s é s  à  l a  té lév i s i o n
2009 2010 2011 2012 2013

Chaînes nationales publiques (1) 895 925 922 902 980

Chaînes nationales privées gratuites  (2) 1.101 1.099 1.110 1.148 1.491

Chaînes nationales gratuites (3) 1.996 2.024 2.032 2.050 2.471

Canal+ 406 375 367 371 376

total (3) et Canal+ 2.402 2.399 2.399 2.421 2.847

Quelle: CNC (1) France télévisions + Arte + LCN-AN          (2) tNt privée gratuite + tF1 + M6

  (3) Chaînes nationales publiques + chaînes nationales privées gratuites

en 2013, l’offre de films à la télévision (chaînes nationales gratuites et Canal+) progresse de 17,6% à 2 847 œuvres cinémato-
graphiques diffusées (2 421 en 2012). 86,8% de ces films sont programmés par les chaînes nationales gratuites qui diffusent 2 471 
œuvres, soit 421 films de plus qu’en 2012. Les chaînes nationales publiques (France télévisions, Arte et LCP-AN) diffusent 980 
films en 2012 (+78 films par rapport à 2012) et les chaînes nationales privées gratuites (tF1, M6 et les chaînes privées gratuites 
de la tNt), 1 491 films (+343 films par rapport à 2012).

11,5% des films diffusés par les chaînes nationales privées gratuites (172 films en 2013 ; 136 films en 2012). La part de films  
inédits atteint 32,1% sur les chaînes nationales publiques et 89,6% sur Canal+ (337 films en 2013, 317 en 2012). 
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en 2013, toutes chaînes confondues (chaînes nationales gratuites et Canal+), les films français représentent 42,1% de l’offre ciné-
matographique à la télévision alors que les films américains représentent 37,6%. 844 films français sont diffusés sur les chaînes 
nationales gratuites (sans que les œuvres ne soient comptées deux fois), soit 88 films de plus qu’en 2012. 

Les 5 meilleures audiences des f i lms à la  télévision en 2013 (première diffusion)

titre nationalité Date de diffusion Chaîne audience (%) part de marché (%)

RIeN à DéCLAReR F/Be 26.05 tF1 16,8 8,5

AVAtAR US 10.11 tF1 16,4 7,5

SHReK 4, IL étAIt UNe FIN US 20.10 tF1 14 7,6

SANS IDeNtIté De/GB/F 24.03 tF1 14,1 6,1

L’AGeNCe toUS RISQUeS F/Be 17.02 tF1 13 6,5

Source : CNC

en 2013, le film français RIeN à DéCLAReR enregistre la meilleure audience des films diffusés à la télévision (près de 10,0  
millions de téléspectateurs). Le premier film étranger, AVAtAR, réunit 9,7 millions de téléspectateurs.

Exploitation vidéo (DvD, Blu-Ray, vàD)

La vidéo physique

en valeur, le  cinéma continue de dominer le marché de la vidéo physique. en 2013, les œuvres cinématographiques réalisent 
560,1 M€ de recettes, soit 60,3% du total. Cette part de marché est en baisse pour la première fois depuis 2006. Les recettes 
des films en vidéos affichent une diminution de 19,1% par rapport à 2012.  La part de marché des films français s’établit à 19,8% 
(23,8% en 2012). Le cinéma français génère 110,9 M€ de recettes (-32,6% par rapport à 2012). Deux films français figurent parmi 
les vingt meilleures ventes en valeur en 2013 : tAKeN 2 (9e), et ASteRIX et oBéLIX AU SeRVICe De SA MAjeSté (20e).

BLU-RAy : Même si l’équipement des foyers français en lecteur haute définition continue de croître, le chiffre d’affaires du Blu-ray 
décroît pour la première fois depuis son lancement (-8,5% entre 2012 et 2013) et atteint 204,9M€ pour 13,2 millions de disques 
vendus (-7,2%). Le Blu-ray représente 22,1% du marché de la vidéo physique en 2013 (+2,0 points en un an).

DVD : Le DVD capte 77,9% du marché (contre 79,9% en 2012) et ses recettes reculent de 18,8%. 89,9 millions de DVD ont été ven-
dus, soit 15% de moins qu’en 2012. Le prix de vente moyen d’un DVD de catalogue s’établit à 8,26 €, celui des nouveautés à 17,11 €. 

La vidéo dématérial isée

en 2013, on recense 57 178 références actives, soit 3 001 programmes supplémentaires par rapport à 2012. Les films cinémato-
graphiques représentent 20,8% de l’offre (19,8% en 2012). Pour la première fois en 2013, le marché de la vidéo à la demande (VàD) 
enregistre une baisse de son chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires total de la VàD payante (paiement à l’acte + abonnements) est 
estimé à 239,84 M€ (-4,7% par rapport à 2012). Le prix moyen pour un programme est de 5,02 € (4,62 € en 2012) pour une location 
(abonnements inclus) et de 8,77 € (9,04 € en 2012) pour un téléchargement définitif.

11 870 films sont actifs en VàD sur les principales plates-formes (+10,8%, 1 157 titres supplémentaires par rapport à 2012).  
Parmi ces films, 11 548 ont fait l’objet d’au moins une location en paiement à l’acte et 4 067 titres, d’une vente. Le cinéma français 
représente 29% des films, avec 3 437 titres (+17,3%). 
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L’association « Les Rendez-vous franco-allemands du cinéma »

L’association « Les Rendez-vous franco-allemands du cinéma » (Das deutsch-französische Filmtreffen) a été créée en 2003 dans 
le cadre de l’académie franco-allemande du cinéma. elle a pour but d’harmoniser les structures de production afin de faciliter les 
coproductions franco-allemandes, ainsi que de favoriser la distribution de films allemands ou français dans le pays partenaire 
respectif.

Une rencontre réunissant des producteurs, distributeurs et spécialistes allemands et français est organisée chaque année en vue 
d’échanger des expériences, de débattre des points communs et des différences au niveau de la production et de la distribution et 
d’esquisser ensemble des solutions. Cette rencontre est organisée par German Films et Unifrance Films.

Par ailleurs, l’association offre des conseils et soutiens pour les Allemands et les Français qui souhaitent coopérer avec l’autre 
pays. Le site Internet propose des informations relatives aux économies allemande et française du cinéma continuellement enri-
chies et mises à jour, à l’adresse www.das-rendez-vous.org.

sites Internet

www.das-rendez-vous.org  site Internet de l’association « Les Rendez-vous franco-allemands 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.  

sources

German Films, UniFrance, SPIo, FFA, CNC - Centre National du Cinéma et de l‘Image Animée, Mediabiz/Blickpunktfilm, Rentrak, 
Le film français, IFCIC - Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles, Film France, Centre Images, Guide 
2010 « Soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle », CSA – Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Nielsen eDI, AGF/
GfK Fernsehforschung

www.ikosom.de/2014/03/21/crowdfunding-im-film-wird-auch-in-deutschland-immer-relevanter (abgerufen am 15.09.2014)

www.spiegel.de/kultur/kino/veronica-mars-film-nach-kickstarter-kampagne-im-kino-a-959202.html (abgerufen am 15.09.2014)

étude FFA d’août 2014 sur la composition du public des salles de cinéma et l’évolution des habitudes des spectateur en 2013
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