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Chers participants,
chers soutiens et chers amis des Rendez-Vous
▶ Dans cette période d’interrogations et d’incertitude que nous
traversons tous à l’échelle de la planète, force est de constater
que le cinéma européen et tous ceux qui contribuent à son
dynamisme auront fait preuve d’une ténacité remarquable
dans leur adaptation face aux changements extrêmes qu’a
subis l’industrie cinématographique cette année. Nous
souhaitons tout d’abord les féliciter pour le travail qu’ils ont
accompli et leur réitérer notre infaillible soutien.

Éditos

La crise sanitaire a bouleversé l’industrie cinématographique internationale à tous les échelons, de la création à
l’exploitation, en passant par la production et la distribution.
Nous n’en connaissons pas encore toutes les conséquences,
mais une réflexion commune constitue à ce stade le meilleur
moyen de nous aider à traverser cette crise et d’en sortir
renforcés, dans le but de construire un avenir plus stable,
responsable et durable. C’est en ce sens que la première
table ronde se doit d’être un moment de partage d’idées ainsi
que d’impulsion et de réflexion sur notre situation actuelle
et future.
Le développement continu des plateformes et leur expansion
pendant cette crise, en parallèle des négociations autour de la
directive SMA dans les pays européens, nous amènent à
la question de la régulation du marché de la VàDA. Le second
panel traitera donc des enjeux principaux de cette possible
régulation, à savoir la défense de la diversité et la participation de ces plateformes au financement des œuvres
cinématographiques européennes. En d’autres termes,
la place de ces « géants » américains dans nos écosystèmes
locaux.
Cette édition des Rendez-vous, inédite du fait de sa tenue en
ligne, est un défi que nous sommes prêts à relever, au nom de
l’amitié qui unit la France et l’Allemagne, et en soutien à tous
les professionnels qui s’efforcent chaque année d’enrichir
notre patrimoine artistique commun, grâce à leur expertise
et leur passion.

Image : Toubiana und Elstner – © Patrick Swirc / UniFrance
Simone Baumann – © Kurt Krieger

Nous vous souhaitons à tous une expérience productive et
fructueuse, ainsi que d’excellents Rendez-vous 2020. Prenons
le temps d’échanger et de partager nos projets et idées, et
mutualisons nos efforts de production dans l’axe francoallemand, autant d’initiatives indispensables qui permettent
de construire ensemble un monde dans la compréhension
et l’écoute de l’autre.

▶ En cette année exceptionnelle, la 18ème édition des Rendezvous franco-allemands du cinéma aura lieu en ligne.
Nous sommes cependant ravis de vous accueillir malgré tout,
en cette période si particulière, de cette inédite façon.
C’est précisément parce que nous sommes une manifestation
binationale qu’il nous tient à cœur de maintenir l’union
entre les secteurs cinématographiques des deux pays et de ne
pas perdre de vue les projets communs. En temps de crise,
il importe plus que jamais d’échanger par-delà les frontières
nationales, de voir les défis comme une opportunité de
lutter ensemble et d’apprendre de concert, ainsi que les uns
des autres.
Le but de cette édition en ligne est de réunir les professionnels français et allemands et de leur offrir un espace pour
échanger leurs expériences à l’ère du coronavirus. Nous vous
proposons donc pendant trois jours un programme 2020
au contenu très varié.
Outre une cérémonie d’ouverture virtuelle, à laquelle je
vous convie très chaleureusement, vous pourrez vous connecter en direct à deux débats virtuels publics autour des
thèmes suivants: la distribution et lʼexploitation à lʼheure
de la Covid et la régulation des plateformes SVàD.
En plus du marché de coproduction, qui aura lieu le 17 novem
bre, nous proposons cette année un autre format intéressant : chaque participant(e) aux Rendez-vous 2020 pourra
s’inscrire à l’un des quatre ateliers que nous organisons.
Chacun de ces ateliers offrira la possibilité d’intégrer un
groupe de travail exclusif et de réfléchir sur divers sujets
parmi lesquels « Les tournages à l’heure de la Covid » ou «
L’avenir des coproductions internationales ». L’Atelier Net
work mènera par ailleurs un atelier spécial consacré au
green producing.
Nous espérons que ces échanges permettront de soutenir
la production cinématographique dans les deux pays et
d’ainsi renforcer la coopération culturelle.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et espérons votre
participation ainsi que de passionnantes discussions. Prenez
soin de vous et à l’année prochaine, « hors-ligne », à Bonn.

Daniela Elstner

Directrice générale
d’UniFrance

Serge Toubiana

Président d’UniFrance

Simone Baumann
Directrice, German Films
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REPÈRES FRANCE ET ALLEMAGNE 2019

REPÈRES FRANCE ET ALLEMAGNE 2019

France 2019
Nombre d’habitants

67 mil. au 1er janvier 2020
(INSEE)

Nombre d’entrées en salles

213,0 mil. (-5,9 %), dont films
français : 72,7 mil. (-6,6 %)

Prix moyen du billet

6,79 € (+1,1 %)

Fréquentation moyenne
par hab.

3,18 films (-1.6 %)

Nombre de cinémas

2 045 (+5)

Nombre d’écrans

6 114 (+131)
dont écrans numériques : 100 %

Films distribués en 1re
exclusivité

746 (+63),
dont films français : 391 (+36),
dont films américains : 131 (+4)

Nombre de films produits

301 (+1)

Films intégralement français:

185 (+3)

Coproductions
internationales 1

116 (-2)

Coproductions fr.-all.1

30 (+12)

Parts de marché (en nombre d’entrées)
Films français

34,8 %

Films américains

55,7 %

Organismes importants du secteur

CNC

Centre National du Cinéma et de l’Image Ani
mée. Organisme de tutelle de l’ensemble du
secteur (cinéma et télévision), il dépend du
Ministère de la Culture et de la Communication.

UniFrance

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

Principaux fonds régionaux de soutien au
cinéma

Allemagne 2019

France 2019

Allemagne 2019

Nombre d’habitants

83,2 mil.

Top 5 général (en millions d’entrées)

Top 5 général (en millions d’entrées)

Nombre d’entrées
en salles

118,6 mil. (+12,6 %), dont films
allemands : 24,9 mil. (+1,2 %)

LE ROI LION

US

9,82

LA REINE DES NEIGES 2

5,69

Prix moyen du billet

8,63 € (+1,1 %)

AVENGERS : ENDGAME

US

6,82

LE ROI LION

5,57

Fréquentation
moyenne par hab

1,43 (+12,6 %)

LA REINE DES NEIGES 2

US

6,73

AVENGERS : ENDGAME

5,13

6,71

4,62

1 734 (+62)

FR / BE

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS

Nombre de cinémas

JOKER

4,06

Nombre d’écrans

4 961 (+112) 2,
dont écrans numériques : 100 %

JOKER

US

5,57

Longs-métrages distribués en 1re exclusivité:

692 (+116)

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

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

Fictions distribuées en
première exclusivité

529 (+41),
dont films all. : 157 (+4),
dont films américains : 145 (+5)

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?

6,71

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS

4,62

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

2,79

DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT

3,06

Films allemands distribués en 1ère exclusivité

252

HORS NORME

2,08

LEBERKÄSJUNKIE

1,24

Productions allemandes
(fictions)

AU NOM DE LA TERRE

1,97

L’AFFAIRE COLLINI

0,80

96

LA VIE SCOLAIRE

1,81

WHISPER 4 : LA LEGENDE DE LA GUERRIÈRE

0,76

Productions allemandes
(documentaires)

108

Coproductions intern.

61

Coproductions fr.-all.1

30

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU
BON DIEU ?

Parts de marché (en nombre d’entrées)
Films allemands

21,5 %

Films américains

56,5 %

Organismes importants du secteur
FFA

Filmförderungsanstalt, organisation
fédérale pour le soutien au cinéma.

BKM

Délégué du gouvernement fédéral pour
la culture et les médias (équivalent du
Ministère français de la culture et de
la communication)

German Films Service
+ Marketing GmbH

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

Top 3 des films majoritairement français
en Allemagne

Top 3 des films majoritairement allemands
en France 3

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU ?

LE CRISTAL MAGIQUE

225 324 entrées

MIA ET LE LION BLANC

571 120 entrées

VIC LE VIKING

220 216 entrées

ASTÉRIX – LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE

476 839 entrées

LE VENT DE LA LIBERTÉ

174 354 entrées

Les principaux distributeurs (en parts de marché4)

Les principaux distributeurs (en parts de marché)

Walt Disney Company

25,0 %

Walt Disney Company

29,2%

Warner Bros.

10,3 %

Warner Bros.

14,9%
12,0%

Universal Pictures International

7,9 %

Universal Pictures International

Sony Pictures Home Entertainment

6,8 %

FOX

4,0%

Pathé Films

5,4 %

Sony Pictures Home Entertainment

8,5%

UGC Distribution

4,9 %

Constantin

8,0%

SND

4,2 %

Studiocanal

2,8%

4,1 %

Paramount

2,9%

4,0 %

Unive rsum / Concorde

4,8%

3,4 %

Neue Visionen

1,6%

Kinostar

1,0%

e One / Fox

1,6%

Région Île-de-France

Région Corse

Région Hauts de France

Région Réunion

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Normandie

Région AuvergneRhône-Alpes

Région Centre-Val
de Loire

FFF –  
FilmFernsehFonds Bayern

MDM – Mitteldeutsche
Medienförderung

Région Grand Est

Région Pays de la Loire

Film- und
Medienstiftung NRW

Nordmedia Niedersachsen /
Bremen

Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Région Bourgogne-
Franche-Comté

Medienboard BerlinBrandenburg

HessenFilm und Medien

(1) Ce chiffre inclut les coproductions majoritaires et minoritaires.

Région Occitanie

Région Guadeloupe

MFG Baden-Württemberg

Kulturelle
Filmförderung MV

Sources : CNC, Rentrak, CICLIC, Guide « Panorama des collectivités territoriales 2019 »

Région Bretagne

8

Gaumont

Regionale Filmförderungen

Filmförderung Hamburg
Schleswig-Holstein

1 372 810 entrées

Twentieth Century Fox

5

Metropolitan FilmExport

(2) La croissance disproportionnée du nombre
de cinémas et d’écrans par rapport à 2018 est due

à des attributions différentes dans le secteur du
cinéma itinérant et les lieux de projection qui
vont avec. Source : FFA

années précédentes, c’était uniquement le cas
lorsque la part de la contribution allemande
était de 50 % ou plus.

(3) Depuis 2018, toutes les coproductions où
l’Allemagne est majoritaire dans n’importe
quelle proportion sont considérées comme
des productions majoritaires allemandes. Les

(4) En terme d’encaissements distributeurs.
(5) La société a été rachetée par The Walt Disney
Company en mars 2019.
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Le cinéma
en France
et en
Allemagne

LES COPRODUCTIONS FRANCO-ALLEMANDES

Les coproductions
franco-allemandes
Les coproductions entre la France et l’Allemagne sont régies
par un accord de coproduction bilatéral. Du fait de sa double
nationalité ainsi acquise, un film de coproduction peut avoir
accès aux systèmes de soutien dans les deux pays. Parallèlement, l’accord bilatéral a été renforcé par un mini-traité de
coproduction. Ces deux accords ont été signés le 17 mai 2001
à Cannes. Depuis le 1er septembre 2015, le mini-traité a été
enrichi du fonds de développement pour les projets franco-
allemands. Le volume annuel de l’aide s’élève aujourd’hui
à 200 000 euros pour le développement et 3 millions d’euros
pour la production. Les deux pays provisionnent le budget
annuel à parts égales.

Mini-traité de
coproduction
« Lʼaccord 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 le président du CNC et pour sa
partie allemande, par le Président du Filmförderungsanstalt (FFA) à Berlin, après consultation d’une commission composée de trois représentants français et de trois
représentants allemands. La commission recommande
les projets pour l’octroi de l’aide au vu « de leur intérêt
commun pour les deux pays » et de leur « contribution à
la qualité artistique de la coproduction cinématographique ». La priorité est donnée aux films bipartites
France / Allemagne induisant un véritable échange entre
les deux pays et un intérêt artistique commun. »

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

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

Le mini-traité de 2001 à 2019
Nb de films
financés

Maj.
allemand

Maj.
français

Financement
allemand

Financement
français

Financement
global

2019

11

4

7

1 497 262 €

1 500 000 €

2 997 262 €

2018

10

5

5

1 500 000 €

1 500 000 €

3 000 000 €

2017

15

7

8

1 500 000 €

1 500 000 €

3 000 000 €

2016

12

5

7

1 520 000 €

1 600 000 €

3 120 000 €

2015

13

3

10

1 500 000 €

1 500 000 €

3 000 000 €

2014

11

4

7

1 500 000 €

1 536 300 €

3 036 300 €

2013

12

5

7

1 500 000 €

1 555 200 €

3 055 200 €

2012

11

7

4

1 680 000 €

1 488 000 €

3 168 000 €

2011

12

5

7

1 569 700 €

1 437 000 €

3 006 700 €

2010

14

5

9

1 500 000 €

1 660 000 €

3 160 000 €

2009

10

5

5

1 500 000 €

1 740 000 €

3 240 000 €

2008

7

3

4

1 055 500 €

1 270 000 €

2 325 000 €

2007

6

3

3

1 378 971 €

1 200 000 €

2 578 971 €

2006

6

3

3

1 037 750 €

1 003 000 €

2 040 750 €

2005

9

4

5

1 350 000 €

1 206 000 €

2 556 000 €

2004

7

1

6

930 000 €

1 460 000 €

2 390 000 €

2003

4

2

2

845 000 €

820 000 €

1 655 000 €

2002

5

1

4

537 000 €

825 000 €

1 362 000 €

2001

5

1

4

683 699 €

1 101 901 €

1 785 600 €

180

73

107

24 584 882 €

25 902 401 €

47 479 521 €

Année

Total

Sources : CNC / FFA
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LES COPRODUCTIONS FRANCO-ALLEMANDES

LE CINÉMA EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

Résultats partiels – 2020
Société de production
allemande

Film

Depuis sa
création,
180 films, dont 73 films à
majorité allemande et 107 films
à majorité française, ont pu
bénéficier du soutien financier
du mini-traité. Les montants
totaux annuels pour ces soutiens
se placent dans une fourchette
allant de 1,36 M€ à 3,24 M€,
parts allemandes et françaises
réunies.

Depuis 2004,

En 2019

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

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

Société de production
française

Montant en €
Allemagne

France

KÖNIG ÖDIPUS

faktura film GmbH

Les Films de l’après-midi

165 000

130 000

MISTER

NiKo Film,
Nicole Gerhards

Eaux Vives Productions

200 000

250 000

RABIYE KURNAZ GEGEN
GEORGE W. BUSH

Pandora
Film Produktion GmbH

Cinéma Defacto

250 000

120 000

SUZANNE UND OSMAN

Komplizen Film GmbH

Les films Pelléas

80 000

120 000

TRANSAMAZONIA

Pandora
Film Produktion GmbH

Cinéma Defacto

200 000

240 000

DER FREISTAAT KAPTARUNY*

Mizzi Stock
Entertainment GbR

Leitmotiv

15 000

–

NUR EIN WORT*

VOLTE
(Balagué & Legrand) GbR

Ici et Là Productions

30 000

–

RABIA*

Starhaus Production

Films Grand Huit

–

30 000

WILD ENCOUNTERS*

One Two Films GmbH

5à7 Films

–

30 000

*aide au développement

Sources : FFA / Crew United

Sources : CNC / FFA

En 2019, la commission franco-allemande d’aide au
cinéma a siégé trois fois.

En 2020, deux réunions de la commission ont eu lieu à
ce jour, une troisième commission étant programmée
pendant les Rendez-vous franco-allemands.

Résultat des sessions de 2019
Film

Société de production
allemande

Société de production
française

Évolution des coproductions

Montant en €
Allemagne

France

LINGUI

Made in Germany

Pili Films

100 000

120 000

LES MAGNÈTIQUES

Elemag Pictures

Easy Tiger

100 000

200 000

LA SIRÈNE

Katuh Studio

Les Films d’ici

200 000

200 000

À PAS AVEUGLES

Oval media

L’atelier documentaire

44 000

44 000

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

Komplizen Film

Haut et Court

230 000

200 000

GHOST IN RADAR

Arden Film

The Cup of Tea

180 000

100 000

DIE GEFOLTERTEN

Katuh Studio

Les films d’ici

50 000

100 000

EINE IRANISCHE FRAU

MADE IN GERMANY
Filmproduktion GmbH

Gloria Films Production

93 262

62 175

EUREKA

Komplizen Film GmbH

Luxbox

100 000

150 000

JOAN VERRA

Gifted Films West GmbH

2.4.7. Films

200 000

243 825

ONDINE

Schramm Film
Koerner & Weber

Les films du Losange

200 000

MA KALACH ET MOI *

Karbe film GmbH

Mille et une production

MUSIQUE *

Faktura Film

Les Films de l’après-midi

TRANSAMAZONICA *

Pandora Filmproduktion

Gaijin

STILL I RISE *

Scharf oder Scharf film

Tiresias Films

30 000

ARCHITECTON

ma.ja.de Filmproduktions
GmbH, Leipzig

The Living SAS

30 000

–

IRIS

Road Movies GmbH, Berlin

2.4.7. Films

–

30 000

*aide au développement
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Évolution du nombre de coproductions à majorité française ou allemande
(sans pays tiers ayant servi de producteur principal)
À majorité
française

À majorité
allemande

Total

2004

9

4

13

2005

6

4

10

2006

6

4

10

2007

10

7

17

2008

8

7

15

2009

8

4

12

Depuis l’entrée en vigueur du mini-traité,

2010

10

7

17

2011

10

6

16

80 000

2012

5

9

14

–

30 000

2013

9

11

20

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

35 000

–

2014

8

2

10

–

40 000

2015

6

8

14

2016

11

7

18

2017

6

10

16

2018

5

6

11

2019

15

7

22

Sources : FFA / Crew United

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

Depuis 2001,
132 coproductions majoritairement françaises et
103 coproductions majoritairement allemandes ont
été produites, soit un total de 235 films.

Source : CNC
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LE CINÉMA EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

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

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

Sortie des films de coproduction franco-allemande agréés entre 2016 et 2019

Année

Titre
français

Titre
allemand

2018

VIC LE VIKING,
LE FILM

WICKIE UND DAS
Éric Cazes
ZAUBERSCHWERT

2018

MY ZOÉ

MY ZOE

Julie Delpy

2018

MAYA

MAYA

2018

DONBASS

2018

Sortie
France

Sortie
Allemagne

Part nationale
(en %)

18 / 12 / 2019

20 / 04 / 2020

ALL 42 % / FR 40 % /
BEL 18 %

–

14 / 11 / 2019

ALL 86 % / FR 14 %

Mia
Hansen-Løve

19 / 12 / 2018

–

FR 86 % / ALL 14 %

DONBASS

Sergueï Loznitsa

26 / 09 / 2018

30 / 08 / 2018

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

YALDA

YALDA

Massoud
Bakhshi

07 / 10 / 2020

27 / 08 / 2020

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

2018

MR. GAY SYRIA

MR. GAY SYRIA

Ayse Toprak

06 / 09 / 2018

06 / 09 / 2018

FR 40 % / ALL 33 % /
TUR 27%

2018

CUNNINGHAM

CUNNINGHAM

Alla Kovgan

01 / 01 / 2020

19 / 12 / 2019

ALL 65 % / FR 35 %

2018

PARIS
CALLIGRAMMES

PARIS
CALLIGRAMMES

Ulrike Otttinger

14 / 10 / 2020

05 / 03 / 2020

ALL 75 % / FR 25 %

2017

SUBMERGENCE

GRENZENLOS

Wim Wenders

28 / 02 / 2019

02 / 08 / 2018

ALL 56 % / FR 26 % /
ESP 18 %

2017

UN MERVEILLEUX COUPLE

DAS
SCHÖNSTE PAAR

Sven Taddicken

–

02 / 05 / 2019

ALL 90 % / FR 10 %

Réalisateur

Année

Titre
français

Titre
allemand

Réalisateur

Sortie
France

Sortie
Allemagne

Part nationale
(en %)

2017

SYNONYMES

SYNONYMES

Nadav Lapid

27 / 03 / 2019

05 / 09 / 2019

FR 60 % / ALL 20 % /
ISR 20 %

2019

EIFFEL

EIFFEL

Martin
Bourboulon

17 / 02 / 2021

–

FR 80 % / ALL 20 %

2017

HIGH LIFE

HIGH LIFE

Claire Denis

07 / 11 / 2018

30 / 05 / 2019

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

2019

L’HOMME QUI
AVAIT VENDU
SA PEAU

THE MAN WHO
SOLD HIS SKIN

Kaouther Ben
Hania

16 / 12 / 2020

–

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

2017

TROIS JOURS À
QUIBERON

3 TAGE IN
QUIBERON

Emily Atef

13 / 06 / 2017

13 / 06 / 2018

ALL 70 % / AU 18 % /
FR 12 %

Xavier Giacometti /
Toby Genkel

MON TISSU
PRÉFÉRÉ

MY FAVOURITE
FABRIC

Gaya Jiji

18 / 07 / 2018

11 / 05 / 2018

29 / 10 / 2020

FR 50 % / ALL 30 % /
BEL 20 %

2017

YAKARI

YAKARI –
DER KINOFILM

FR 66 % / ALL 24 % /
TUR 10 %

2017

MIA ET LE LION
BLANC

MIA UND DER
WEISSE LÖWE

Gilles de Maistre

26 / 12 / 2018

21 / 01 / 2019

FR 59 % / ZAF 21 % /
ALL 20 %

BEZNESS

ES GILT DAS
GESPROCHENE
WORT

Ilker Çatak

2017

WARTEN AUF
SCHWALBEN

Karim
Moussaoui

08 / 11 / 2017

23 / 08 / 2018

FR 58 % / ALL 22 % /
ALG 20 %

VATER

Srdan
Golubovic

EN ATTENDANT
LES
HIRONDELLES

–

2017

SIBEL

SIBEL

13 / 03 / 2019

21 / 12 / 2018

Christian
Petzold

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

23 / 09 / 2020

Çagla Zencirci,
Guillaume
Giovanetti

17 / 01 / 2018

21 / 11 / 2017

ALL 84 % / FR 16 %

2019

2019

2019

LE PÈRE

2019

ONDINE

UNDINE

2019

IT MUST BE
HEAVEN

VOM GIESSEN
DES ZITRONENBAUMS

Elia Suleiman

2019

SEULES LES
BÊTES

DIE VERSCHWUNDENE

2019

GOLDEN GLOVE

2019

THE OPERATIVE

2018
2018

16

L’ADIEU À LA
NUIT
L’AUDITION

12 / 08 / 2020

–

01 / 08 / 2019

03 / 12 / 2020

ALL 89 % / FR 11 %
FR 30 % / ALL 27 % /
SRB 23 % / CRO 10 % /
SLN 10 %

02 / 07 / 2020

ALL 89 % / FR 11 %
2017

IN THE FADE

AUS DEM NICHTS Fatih Akin

04 / 12 / 2019

16 / 01 / 2020

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

2017

TRANSIT

TRANSIT

Christian
Petzold

25 / 04 / 2018

05 / 04 / 2018

ALL 79 % / FR 21 %

Dominik Moll

04 / 12 / 2019

–

FR 80 % / ALL 20 %

2017

UN PROFIL
POUR DEUX

MONSIEUR PIERRE Stéphane
GEHT ONLINE
Robelin

12 / 04 / 2017

22 / 06 / 2017

ALL 59 % / FR 30 % /
BEL 11 %

DER GOLDENE
HANDSCHUH

Fatih Akin

26 / 06 / 2019

21 / 02 / 2019

ALL 90 % / FR 10 %

2017

CARAVAN

ROADS

Sébastian
Schipper

21 / 11 / 2018

21 / 02 / 2019

ALL 85 % / FR 15 %

DIE AGENTIN

Yuval Adler

24 / 07 / 2019

29 / 08 / 2019

ALL 60 % / FR 20 % /
ISR 20 %

2017

THE CAPTAIN :
L’USURPATEUR

DER
HAUPTMANN

Robert
Schwentke

21 / 03 / 2018

15 / 03 / 2018

ALL 68 % / FR 20 % /
POL 12 %

2017

MARIE CURIE

MARIE CURIE

Marie-Noëlle Sehr

24 / 01 / 2018

02 / 10 / 2016

ALL 57 % / FR 24 % /
POL 19 %

2017

À LA RECHERCHE AUF DER SUCHE
NACH INGMAR
D’INGMAR
BERGMAN
BERGMAN

Margarethe
Von Trotta

05 / 09 / 2018

12 / 07 / 2018

ALL 80 % / FR 20 %

FAREWELL TO
THE NIGHT
DAS VORSPIEL

André Téchiné
Ina Weisse

24 / 04 / 2019
06 / 11 / 2019

–
23 / 01 / 2020

FR 80 % / ALL 20 %
ALL 89 % / FR 11 %
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Année

Titre
français

Titre
allemand

Réalisateur

2016

JESÚS –
PETIT CRIMINEL

JESUS

Fernando
Guzzoni

2016

UNE FEMME
DOUCE

DIE SANFTE

2016

CARRÉ 35

CARRÉ 35

2016

DIAMOND
ISLAND

DIAMOND
ISLAND

Davy Chou

2016

DILILI À PARIS

DILILI IN PARIS

2016

GAME GIRLS

2016

Sortie
France

Sortie
Allemagne

Part nationale
(en %)

23 / 03 / 2018

01 / 09 / 2017

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

Serguei Loznitsa

16 / 08 / 2017

03 / 05 / 2018

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

Eric Caravaca

15 / 11 / 2017

31 / 01 / 2019

FR 90 % / ALL 10 %

28 / 12 / 2017

19 / 01 / 2017

FR 62 % / ALL 22 % /
KHM 16 %

Michel Ocelot

10 / 10 / 2018

13 / 02 / 2020

FR 70 % / ALL 17 % /
BEL 13 %

GAME GIRLS

Alina
Skrzeszewska

21 / 11 / 2018

–

FR 76 % / ALL 24 %

HAPPY END

HAPPY END

Michael Haneke

04 / 10 / 2017

12 / 10 / 2017

FR 70 % / ALL 15 % /
AU 15 %

2016

PERSONAL
SHOPPER

PERSONAL
SHOPPER

Olivier Assayas

14 / 12 / 2016

19 / 01 / 2017

FR 77 % / ALL 23 %

2016

LE PRINCE DE
NOTHINGWOOD

PRINCE OF
NOTHINGWOOD

Sonia Kronlund

14 / 06 / 2017

08 / 02 / 2018

FR 78 % / ALL 22 %

2016

BRAQUEURS
D’ÉLITE

RENEGADES

Steven Quale

29 / 08 / 2018

28 / 06 / 2018

FR 80 % / ALL 20 %

2016

LES VERSETS 
DE L’OUBLI

IM LABYRINTH
DER
ERINNERUNG

Alireza Khatami

01 / 08 / 2018

12 / 07 / 2018

FR 47 % / ALL 41 % /
PB 12 %

2016

FOXTROT

FOXTROT

Samuel Maoz

25 / 04 / 2018

12 / 06 / 2018

ALL 53 % / FR 30 % /
ISR 16 %

2016

PAULA

PAULA

Christian
Schwochow

01 / 03 / 2017

15 / 12 / 2016

ALL 89 % / FR 11 %

2016

LE DOSSIER
MONA LINA

AUS NÄCHSTER
DISTANZ

Eran Riklis

04 / 07 / 2018

09 / 08 / 2018

ALL 58 % / FR 21 % /
ISR 21 %

2016

RETOUR À
MONTAUK

RÜCKKEHR NACH Volker
MONTAUK
Schloendorff

14 / 06 / 2017

11 / 05 / 2017

ALL 68 % / FR 22 % /
IRL 10 %

2016

STEFAN ZWEIG,
ADIEU LʼEUROPE

VOR DER
MORGENRÖTE

Maria Schrader

10 / 08 / 2016

02 / 06 / 2016

ALL 69 % / FR 21 % /
AU 10 %

2016

UNE FAMILLE
HEUREUSE

MEINE GLÜCKLICHE FAMILIE

Simon Gross /
Nana
Ekvtimishvili

10 / 05 / 2017

13 / 07 / 2017

ALL 66 % / GEO 22 % /
FR 12 %

2016

VOLT

VOLT

Tarek Ehlail

–

02  / 02  /  2017

ALL 90 % / FR 10 %

Le cinéma français en
Allemagne
Le cinéma français en Allemagne s’est relevé en 2019 après une
année 2018 au plus bas (+39 % des entrées par rapport à 2018.)
Mais, fait inhabituel en 2018 renouvelé en 2019, l’Allemagne
abandonne encore sa place presque attitrée de leader européen
pour le cinéma français, au profit de l’Italie.
Le nombre d’entrées des films français en 2019 atteint 4 180
991 entrées pour les productions majoritaires et minoritaires
françaises (2 989 208 en 2018). Les trois meilleures performances
appartiennent à QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON
DIEU ? (Neue Visionen Filmverleih, 1 372 810 entrées), MIA ET
LE LION BLANC (StudioCanal Germany, 571 120 entrées) et
ASTÉRIX – LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE (Universum Film,
476 839 entrées).

Source : CNC
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LE CINÉMA FRANÇAIS EN ALLEMAGNE

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Films de langue française

41

30

35

37

44

61

45

52

Films de langue étrangère

9

4

6

7

5

9

7

7

50

34

41

44

49

70

52

59

Total

Source : UniFrance

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Films majoritairement
français

13,30

2,53

7,69

4,04

2,99

4,26

1,75

3,97

Films minoritairement
français

1,69

1,57

1,06

0,70

0,48

0,71

1,24

0,21

15,00

4,10

8,74

4,74

3,48

4,96

2,99

4,18

11,1 %

3,2 %

7,2 %

3,4 %

2,9 %

4,1 %

2,8 %

3,5 %

Total entrées films français
Part de marché

Source : UniFrance

Films français sortis en Allemagne en 2019 (productions majoritaires françaises)
Date de sortie

Entrées au
31 / 12 / 2019

Copies

Date de sortie

Entrées au
31 / 12 / 2019

Copies

Alamode

06 / 06 / 2019

28 701

79

MARIANA

Cine Global Filmverleih

06 / 06 / 2019

882

7

DEBOUT

Arsenal Filmverleih

13 / 06 / 2019

34 364

81

AU BOUT DES DOIGTS

Neue Visionen Filmverleih

20 / 06 / 2019

76 303

103

INNA DE YARD – THE SOUL OF JAMAICA

MFA

20 / 06 / 2019

3 957

52

LE GRAND BAIN

StudioCanal Germany

27 / 06 / 2019

96 428

141

REBELLES

Concorde Filmverleih

11 / 07 / 2019

19 627

85

MADE IN CHINA

Neue Visionen Filmverleih

18 / 07 / 2019

48 914

176

MON BÉBÉ

Alamode

18 / 07 / 2019

10 815

75

UN COUTEAU DANS LE CŒUR

Salzgeber & Co. Medien

18 / 07 / 2019

3 603

24

ANNA

StudioCanal Germany

18 / 07 / 2019

109 635

238

CELLE QUE VOUS CROYEZ

Alamode

08 / 08 / 2019

37 973

64

VENISE NʼEST PAS EN ITALIE

StudioCanal Germany

08 / 08 / 2019

1 013

2

UN HOMME PRESSÉ

NFP marketing & distribution

22 / 08 / 2019

20 328

53

SYNONYMES

Grandfilm

05 / 09 / 2019

22 511

59

HOLY LANDS

StudioCanal Germany

05 / 09 / 2019

5 646

35

AMANDA

MFA

12 / 09 / 2019

14 623

64

UNE FILLE FACILE

Alamode

12 / 09 / 2019

5 721

46

MON INCONNUE

StudioCanal Germany

12 / 09 / 2019

1 012

2

LIBERTÉ

Filmgalerie 451

12 / 09 / 2019

94

2

GRÂCE À DIEU

Pandora Film

26 / 09 / 2019

33 995

88

CÉLÉBRATION*

Salzgeber & Co. Medien

26 / 09 / 2019

3 650

12

LÉON

StudioCanal Germany

26 / 09 / 2019

24 413

173

LES INVISIBLES*

Piffl Medien

10 / 10 / 2019

79 082

86

LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE

StudioCanal Germany

17 / 10 / 2019

10 519

41

EN LIBERTÉ !

Neue Visionen Filmverleih

24 / 10 / 2019

41 456

70

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU*

Alamode

31 / 10 / 2019

81 055

102

FAHIM

Tobis Film

07 / 11 / 2019

13 721

55

LA BELLE ÉPOQUE*

Constantin Film

28 / 11 / 2019

77 503

130

CHANSON DOUCE

StudioCanal Germany

28 / 11 / 2019

1 031

2

HORS NORMES*

Prokino

05 / 12 / 2019

65 400

112

LES CREVETTES PAILLETÉES*

Salzgeber & Co. Medien

05 / 12 / 2019

3 167

21

Titre

Distributeur

DOUBLES VIES

Titre

Distributeur

LE SEMEUR

Film Kino Text

10 / 01 / 2019

17 084

52

MON TISSU PRÉFÉRÉ

Grandfilm

10 / 01 / 2019

597

8

LE FLIC DE BELLEVILLE

Constantin Film

31 / 01 / 2019

39 095

142

CARRÉ 35

MissingFilms

31 / 01 / 2019

52

3

MIA ET LE LION BLANC*

StudioCanal Germany

31 / 01 / 2019

571 120

499

LA PROMESSE DE LʼAUBE

Camino Filmverleih

07 / 02 / 2019

14 695

58

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE

NFP marketing & distribution

14 / 02 / 2019

21 447

157

IMPULSO

Arsenal Filmverleih

14 / 02 / 2019

2 052

25

MINUSCULE 2 – LES MANDIBULES DU
BOUT DU MONDE

Weltkino Filmverleih

21 / 02 / 2019

96 490

323

LES FRÈRES SISTERS

Wild Bunch Germany

07 / 03 / 2019

51 768

93

ASTÉRIX – LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE

Universum Film

14 / 03 / 2019

476 839

587

LA VILLA

Film Kino Text

21 / 03 / 2019

27 140

59

AU POSTE !*

Little Dream Entertainment

12 / 12 / 2019

13 404

56

EDMOND

Prokino

21 / 03 / 2019

9 858

66

DEUX MOI*

StudioCanal Germany

19 / 12 / 2019

17 713

55

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

StudioCanal Germany

21 / 03 / 2019

1 011

2

JEANNETTE, L’ENFANCE DE JEANNE D’ARC*

Grandfilm

19 / 12 / 2019

146

6

QU’EST-CE QU’ON A (ENCORE) FAIT AU
BON DIEU ?*

Neue Visionen Filmverleih

04 / 04 / 2019

1 372 810

749

LE MYSTÈRE HENRI PICK*

Neue Visionen Filmverleih

26 / 12 / 2019

32 605

95

PUPILLE

StudioCanal Germany

04 / 04 / 2019

1 001

2

MILF

StudioCanal Germany

11 / 04 / 2019

1 004

2

J’AI PERDU ALBERT

StudioCanal Germany

11 / 04 / 2019

1 002

2

EN GUERRE

Neue Visionen Filmverleih

25 / 04 / 2019

3 424

39

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING

Neue Visionen Filmverleih

02 / 05 / 2019

88 472

132

DE CHAQUE INSTANT

mindjazz pictures

02 / 05 / 2019

2 581

35

PHOTO DE FAMILLE

Alamode

16 / 05 / 2019

43 245

95

LES GARÇONS SAUVAGES

Drop-Out Cinema

23 / 05 / 2019

1 258

18
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* Film encore en salles au 31 / 12 / 2019

Les principaux distributeurs de films
français (par nombre de films sortis)
en 2019
▶ StudioCanal Germany
▶ Neue Visionen Filmverleih
▶ A lamode

Source : Rentrak, UniFrance

Avec 68 films
(majoritaires et minoritaires) sortis en 2019, la
France représente 11,2 % des sorties et 3,5 % des
entrées sur le territoire.
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Le cinéma allemand
en France

Évolution du nombre de films allemands sortis en France
(productions majoritaires et minoritaires)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

41

45

47

50

52

57

60

Films allemands
sortis en France

Source : German Films, comsScore

En 2019, 60 films allemands (films à participation allemande)
sont sortis en France : 26 productions majoritairement allemandes, dont 11 films 100 % allemands, et 34 coproductions
minoritairement allemandes.1 En tout, le cinéma allemand a
enregistré 2,6 millions d’entrées en France.

Évolution des entrées des films allemands sortis en France (en millions)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Films majoritairement allemands
(dont productions 100 % allemandes)

1,56

1,16

2,66

1,7

0,91

1,56

1,24

Films minoritairement allemands

2,34

4,69

1,20

2,1

2,7

1,37

1,36

3,9

5,8

3,86

3,8

3,6

2,93

2,6

2,1 %

2,8 %

2,0 %

4,2 %

1,24 %

1,37 %

1,26 %

Total entrées films allemands
Part de marché

Source : German Films, comScore

En 2019, 11 films 100 % allemands
ont été distribués en France (9 films en 2018)
pour un total de 667 914 entrées (214 224 entrées
en 2018).

	Parmi les productions 100 % allemandes sorties en
France, LE CRISTAL MAGIQUE de Regina Welker
et Nina Wels a réuni le plus de spectateurs (225 324
entrées en 2019), suivi de LE VENT DE LA LIBERTÉ
de Michael Bully Herbig (174 354 entrées en 2019).

Films allemands en France en 2019 – 100 % allemand
Date de sortie

Distributeur en France

Cumul entrées
jusqu’au 31 / 12 / 2019

LE CRISTAL MAGIQUE

11 / 12 / 2019

KMBO

225 324

LE VENT DE LA LIBERTÉ

10 / 04 / 2019

ARP Sélection

174 354

L’ŒUVRE SANS AUTEUR

17 / 07 / 2019

Diaphana Distribution

127 718

MANOU À L’ÉCOLE DES GOÉLANDS

03 / 07 / 2019

ARP Sélection

89 747

03 / 04 / 2019

Wild Bunch

25 604

17 / 07 / 2019

Diaphana Distribution

13 461

303

24 / 07 / 2019

Wayna Pitch

4 910

CHICHINETTE :
MA VIE D’ESPIONNE

30 / 10 / 2019

Urban Distribution

4 769

LES TROIS LUMIÈRES (1921)

01 / 05 / 2019

Films Sans Frontières

1 065

CASTING

27 / 02 / 2019

ASC Distribution

582

L’ENSEIGNANTE

05 / 06 / 2019

Vendredi Distribution

380

Total

667 914

Titre

COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT
L’ŒUVRE SANS AUTEUR – PARTIE 2

(1) Depuis 2018, toutes les coproductions où
l’Allemagne est majoritaire dans n’importe
quelle proportion sont considérées comme des
productions majoritaires allemandes.
Les années précédentes, c’était uniquement
le cas lorsque la part de la contribution allemande était de 50 % ou plus.
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2

(2) L’ŒUVRE SANS AUTEUR, film d’une durée de de 188 minutes, est sorti en
deux parties en France, contrairement à la version originale allemande.

Source : German Films, comScore
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En 2019,
572 000 spectateurs en France sont allés voir un
film majoritairement coproduit par l’Allemagne.

	VIC LE VIKING (220 216) et
THE OPERATIVE (161 830) arrivent en tête.

Films allemands en France en 2019 – coproductions (Allemagne majoritaire)
Titre

Date de sortie

Pays d’origine

Distributeur en France

Cumul entrées

VIC LE VIKING

18 / 12 / 2019

ALL, BE, FR

SND

220 216

THE OPERATIVE

24 / 07 / 2019

ALL, FR, ISR

Le Pacte

161 830

LA GRANDE CAVALE

09 / 10 / 2019

ALL, BE

Septième Factory

78 467

THE HAPPY PRINCE

19 / 12 / 2018

ALL, BE, IT, RU

Ocean Films

27 946

PSYCHOMAGIE, UN ART POUR GUERIR

02 / 10 / 2019

ALL, FR

Nour Films

21 643

L’AUDITION

06 / 11 / 2019

ALL, FR

Les films du Losange

13 541

STYX

27 / 03 / 2019

ALL, AT

Sophie Dulac Distribution

10 873

#FEMALE PLEASURE

01 / 05 / 2019

ALL, SUISSE

Juste Doc.

10 362

IN MY ROOM

09 / 01 / 2019

ALL, IT

Nour Films

9 271

GOLDEN GLOVE

26 / 06 / 2019

ALL, FR

Pathé Distribution

7 021

ROADS

17 / 07 / 2019

ALL, FR

Rezo Films

5 703

THE BRA

11 / 09 / 2019

ALL, AZE

Bodega Films

2 571

LE TIGRE DU BENGALE (1959)

17 / 07 / 2019

ALL, FR, IT

Wild Bunch

802

MON FRÈRE S’APPELLE ROBERT
ET C’EST UN IDIOT

27 / 03 / 2019

ALL, SUISSE,
FR

Contre courants

716

LE TOMBEAU HINDOU

17 / 07 / 2019

ALL, FR, IT

Wild Bunch

678

Total

571 640

Source : German Films, comScore
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Le paysage
cinématographique
en France

LA PRODUCTION EN FRANCE

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

Longs-métrages produits
Nombre de longs-métrages français produits
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Films d’initiative française –
Films à majorité française

209

208

203

234

221

222

237

240

dont films 100 % français

150

153

152

158

159

177

182

185

et films de coproduction

59

55

51

76

62

45

55

55

Films à minorité française

70

61

55

66

62

78

63

61

279

269

258

300

283

300

300

301

Total

Source : CNC, Bilan 2019

2019

301 films de
long métrage
ont obtenu
l’agrément du
CNC, soit un
film de plus par
rapport à 2018.

Le nombre de films intégralement financés par la France
s’établit à 185, contre 182 en 2018. 55 films d’initiative
française agréés ont été réalisés dans le cadre d’une coproduction officielle avec l’étranger, comme en 2018.

Le nombre de
films d’initiative
française produits progresse
à 240 films
(+1,3 %). Le
nombre de coproductions à majorité
étrangère recule
de 3,2 % à 61 films.

La proportion de films d’initiative française tournés en
langue française est de 95,8 % en 2019 (93,2 % en 2018).
Dix films d’initiative française ont été tournés dans une
langue étrangère. Parmi ces films, trois ont été tournés
en langue anglaise.

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

2012

2013

2014

2015

2016

2007

2018

2019

films

77

67

60

75

80

72

80

70

2 films

36

39

35

38

34

40

37

54

3 films et plus

96

102

108

121

107

110

120

116

209

209

203

234

221

222

237

240

1

ers
es

es

Total

Source : CNC, Bilan 2019

2019

54 films dʼinitiative française sont des deuxièmes films en
2019 (+17 films par rapport à 2018), soit 22,5 % de l’ensemble
des films d’initiative française agréés (15,6 % en 2018).

Plus de la moitié des films d’initiative fran
çaises sont des premiers et deuxièmes films
70 premiers films d’initiative française sont
agréés en 2019, contre 80 en 2018. 29,2 % des
films d’initiative française agréés en 2019 sont
des p
 remiers films contre 33,8 % en 2018.

28

La production d’initiative française
est constituée d’au moins une soixan
taine de premières œuvres par an
sur les cinq dernières années, ce qui
atteste d’un renouvellement constant
des talents. Les deuxièmes films sont
en revanche moins nombreux. En
2019, ils représentent 77 % du nombre
de premiers films produits.
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LA PRODUCTION EN FRANCE

Nombre de films produits selon le genre
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Films de fiction

225

225

212

250

229

252

237

226

dont films d’initiative française

161

168

163

189

170

180

184

179

Films documentaires

42

38

37

47

44

43

56

65

dont films d’initiative française

38

36

35

42

41

37

48

56

Films d’animation

12

6

9

3

10

5

7

10

dont films d’initiative française

10

4

5

3

10

5

5

5

279

269

258

300

283

300

300

301

Total

Source : CNC, Bilan 2019

En

2019

Budgets des films majoritairement français
En nombre de films

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Moins de 1 M€

58

53

59

64

67

48

69

74

De 1 à 2 M€

25

32

22

36

28

24

29

35

De 2 à 4 M€

46

47

61

50

43

52

50

52

De 4 à 5 M€

3

11

3

7

6

14

23

9

De 5 à 7 M€

22

17

22

26

37

35

33

34

De 7 à 10 M€

22

29

19

24

16

27

18

13

Plus de 10 M€

33

19

17

27

24

22

15

23

209

209

203

234

221

222

237

240

Total

Avec 56 films sur les 65 agréés (49 films sur 56 en 2018),
le nombre de documentaires d’initiative française se
maintient à un niveau élevé.

Source : CNC, Bilan 2019

Le devis moyen des documentaires d’initiative française
s’établit à 0,57 M€ (-3,1 % par
rapport à 2018).

En 2019, dix films dʼanimation, dont cinq
d’initiative française, sont agréés (trois de plus
qu’en 2018).

Une production

2019

Les coproductions
Les coproductions à majorité et à minorité française
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Majorité française

59

55

51

76

62

45

55

55

Minorité française

70

61

55

66

62

78

63

61

129

116

106

142

124

123

118

116

Total

Coûts de production et budgets des films

2019

Les films de
coproduction
internatio
nale représentent 38,5 %
de l’ensemble
des films
agréés,
contre 39,3 %
en 2018.
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116 films sont coproduits avec 35 partenaires
étrangers (118 avec 42
partenaires en 2018).

Avec 61 titres en 2019, le
nombre de films majo
ritairement coproduits par
un pays étranger diminue
de deux titres par rapport
à 2018. 30 partenaires
étrangers participent au
financement de la production de ces films en 2019
(32 partenaires en 2018).

▶ Comme les cinq années précédentes, la Belgique et
l’Allemagne demeurent les partenaires privilégiés de
la France, suivies du Canada (avec 5 films à majorité
française), de l’Italie (4 films), de la Suisse (4 films) et
du Luxembourg (3 films).
▶ La Belgique est toujours le premier partenaire avec
34 films à majorité française sur 43 coproductions
au total.

marquée par
l’augmentation
des films à devis
inférieur à 4 M€

▶ 23 films d’initiative française ont un devis supérieur
à 10 M€ (huit de plus qu’en 2018) et 43 films ont un
devis compris entre 4 M€ et 7 M€ (13 films de moins
qu’en 2018).
▶ Les films dont le devis est supérieur à 7 M€ représentent 15,0 % des films d’initiative française en
2019, contre 13,9 % en 2018.

▶ Augmentation du nombre de films d’initiative française dont le budget est inférieur à 4 M€, qui passe de
148 films à 161 films. En particulier, 74 films ont un
devis inférieur à 1 M€ (cinq films de plus qu’en 2018),
soit un nouveau record historique.

▶ Les films dont le devis est inférieur à 4 M€ représentent
67,1 % des films d’initiative française en 2019, contre
62,4 % en 2018.

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Devis moyen

5,1

4,9

3,9

4,4

5,5

4,9

4,04

3,76

Devis médian*

3,2

2,5

2,8

3,1

4,3

3,5

3,395

2,35

Source : CNC, Bilan 2019

En

▶ Entre 1 M€ et 4 M€ de devis, le nombre de films passe
de 79 films à 87 films.

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

2019

Source : CNC, Bilan 2019

67,1 % des films d’initiative
française ont un devis inférieur
à 4 M€ en 2019.

▶ L’Alle magne , elle, est partenaire de 14 films à majorité
française (10 films de plus qu’en 2018) et de 16 à minorité française (2 de plus qu’en 2018)
▶ L’Italie représente un partenaire important pour les
coproductions à majorité étrangère avec 15 films
majoritaires italiens coproduits avec la France en
2019, et 4 films majoritaires français coproduits
avec l’Italie.

Le devis moyen des films d’initiative française
d iminue de 6,8 % par rapport à 2018 pour atteindre
3,76 M€ en 2019. Depuis 2017, l’évolution du devis
moyen est orientée à la baisse.
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Le financement
en France

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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Films à
majorité française

1 065,7

1 019,2

799,2

1 023,8

1 208,8

1 088,9

956,9

903,4

Films à
minorité française

276,7

234,7

195,0

200,4

179,7

239

168,6

213,2

1 342,3

1 254,0

994,1

1 224,2

1 388,5

1 327,9

1 125,5

1 116,6

Total

Source : CNC, Bilan 2019

Avec 903,4 M€
en 2019,
les investissements dans
les films d’initiative française 
diminuent de 5,6 % par rapport à 2018.

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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 025,6

982,2

797,4

970,2

1 164,6

1 087,5

926,6

860,0

316,8

271,8

196,7

254,0

224,0

240,4

198,9

256,6

1 342,3

1 254,0

994,1

1 224,2

1 388,5

1 327,9

1 125,5

1 116,6

* Films d’initiative française et films à minorité française

Les investissements
français
sur les films d’initiative
f rançaise s’établissent à
820,9 M€, en recul de 7,8 %
en 2019.

Source : CNC, Bilan 2019

Avec 82,5 M€ en 2019,
les investissements étrangers
dans les films d’initiative
française augmentent de
24,3 % par rapport à 2018,
alors que le nombre de co
productions à majorité française reste stable à 55 films.

Depuis dix ans,
ces investissements
d iminuent de 1,4 %
par an en moyenne.
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LE FINANCEMENT EN FRANCE

Préachats des chaînes TV

Le financement des films d’initiative française
▶E
 n 2019, les investissements des chaînes de télévision

dans le financement des films d’initiative française
(préachats + apports en coproduction) reculent de 3,9 %
à 263,26 M€. La part du financement apporté par les
chaînes de télévision est néanmoins stable et passe de
28,6 % en 2018 à 29,1 % en 2019. Les apports des pro
ducteurs français dans les films d’initiative française
reculent de 7,6 % pour atteindre 334,36 M€ (37,0 %
des devis).

▶ Les mandats (distribution en salles, édition v
 idéo,

 xploitation à l’étranger) en faveur des films
e
d’initiative française diminuent de 12,7 % pour
atteindre 116,65 M€. L’ensemble des mandats finance

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

12,9 % des devis des films d’initiative française en
2019, contre 14,0 % en 2018.
▶L
 es financements publics (soutien automatique et

s outiens sélectifs du CNC + aides régionales) sont en
baisse de 8,1 % à 81,62 M€ et représentent 9,0 % des
f inancements des films d’initiative française en 2019
contre 9,3 % en 2018. La contribution des collectivités
territoriales (y compris apports du CNC) au financement des films d’initiative française diminue de
10,0 % en 2019 et atteint 2,4 % du total des devis.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

29,7

29,2

29,7

30,5

38,1

34,9

37,8

37,0

4,2

3,3

4,9

5,4

3,5

4,5

4,6

4,7

Préachats des chaînes

27,7

24,0

29,7

30,0

21,9

27,4

24,0

24,4

Total TV

32,0

27,3

34,6

35,5

25,4

31,9

28,6

29,1

Soutien automatique du CNC2

2,7

2,9

3,3

2,5

2,2

3,8

3,9

3,5

Aides sélectives du CNC
et aides régionales 3

3,8

4,8

5,6

4,8

4,2

4,6

5,4

5,5

Total aides publiques

6,5

7,7

8,9

7,3

6,4

8,4

9,3

9,0

19,3

24,6

17,4

14,2

20,9

16,3

14,0

12,9

Apports des SOFICA

4,0

3,1

3,9

3,4

2,4

3,8

3,6

3,6

Investissements étrangers

9,3

8,6

5,7

9,8

7,0

5,0

6,9

9,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 065,7

1 019,2

799,2

1 023,8

1 208,8

1 088,9

956,9

903,4

Apports des producteurs français

1

TV

Aides
publique s

Apports en coproduction
des chaînes

Mandats4

Total
Investissement total en M€

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

Source : CNC, Bilan 2019

En 2019, les investissements des chaînes payantes
(Canal+, Ciné+, OCS et TV5) diminuent de 5,5 % à
151,65 M€. Le nombre de films préachetés est également en baisse de 2,4 % à 160 films au total (53,2 %
des films agréés), dont 147 d’initiative française
(61,3 % des films d’initiative française).
32 films d’initiative française font l’objet d’un préachat
d’une seule chaîne payante en 2019 et 111 films de
deux chaînes payantes. Quatre films ont été préachetés
par trois chaînes payantes en 2019 (cinq en 2018).

Préachats de Canal+
La chaîne doit obligatoirement investir au moins 12,5 %
de ses ressources totales annuelles hors taxes à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques
de long métrage européennes et d’expression originale
française, et 9,5 % à l’acquisition d’œuvres d’expression
originale française. Ces investissements doivent être
effectués à 80 % sous forme de préachats. 17 % du montant de cette obligation doivent être consacrés à des
œuvres dont le devis est égal ou inférieur à un montant
fixé par la convention (« clause de diversité »).

s’est engagée à consacrer un minimum garanti de 2,41 €
H.T. par mois et par abonné à l’acquisition d’œuvres
européennes (contre 3,61 € depuis 2015). La chaîne peut
alors diffuser les films préachetés 10 mois après leur
sortie en salles, contre 12 mois pour les autres chaînes
cryptées payantes, 22 mois pour les chaînes hertziennes
lorsqu’elles sont coproductrices et 30 mois lorsqu’elles
ne sont pas coproductrices.
En 2019, la part de Canal+ dans le total atteint son niveau
le plus bas de la décennie à 70,1 % (106,3 M€). OCS re
présente 17,4 % des apports des diffuseurs payants, soit
son deuxième plus haut niveau depuis 2008 (année de
sa première participation à la production des films agréés)
après 2017
Source : CSA / CNC Bilan 2019

Préachats de Ciné+
En 2019, Ciné+ investit un montant global de 18,7 M€
dans 124 films agréés, dont 112 d’initiative française.

Préachats d’Orange cinéma séries (OCS)
En 2019, Orange cinéma séries investit un montant global
de 26,3 M€ dans 41 films agréés, dont 40 d’initiative
f rançaise.

Les investissements des chaînes en clair

En 2019
Les apports des producteurs français dans les films
d’initiative française reculent de 7,6 % pour atteindre
334,36 M€ (37,0 % des devis).
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les investissements des chaînes de télévision dans le financement
des films d’initiative française (préachats + apports en coproduction)
reculent de 3,9 % à 263,26 M€.

Dans le cadre d’un accord avec la profession, renouvelé
en 2018 et entré en vigueur au 1er janvier 2019, la chaîne

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

En 2019,

Les investissements des chaînes payantes

Répartition du financement prévisionnel des films d’initiative française
Financement (%)

La part du financement
apporté par les chaînes de
télévision est néanmoins
stable et passe de 28,6 % en
2018 à 29,1 % en 2019.

Les services privés de télévision diffusés en clair, dès lors
qu’ils diffusent plus de 52 œuvres cinématographiques
par an, doivent consacrer au financement d’œuvres cinématographiques européennes au moins 3,2 % de leur
chiffre d’affaires net de l’exercice précédent, dont au
moins 2,5 % sont destinés aux œuvres d’expression originale française. Pour France Télévisions (France 2,
France 3 et France 4), le pourcentage du chiffre d’affaires
consacré à des dépenses pour des œuvres européennes

est fixé à 3,5 %. La chaîne publique Arte, qui ne relève pas
du droit français, n’est soumise à aucune obligation par
ticulière en termes de contribution à la production, mais
elle contribue de manière volontaire.
En 2019, la part des chaînes en clair dans le total des investissements des chaînes (gratuites et payantes) passe
de 43,0 % à 44,5 % pour se fixer à 121,59 M€ (+0,3 %) pour
un nombre de films en baisse de 6,9 % (-8 films).
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En 2019, les investissements des chaînes en clair sont
constitués à 63,1 % par des préachats de droits de
d iffusion (62,2 % en 2018). La part des apports en coproduction est stable à 36,9 % en 2019 (37,8 % en 2018).
En 2019, les chaînes en clair (Arte, C8, France 2, France 3,
France 4, M6, RMC Story, TF1, TFX, TMC et W9) finan
cent 108 films au total dont 99 d’initiative française,
soit 35,9 % des films agréés et 41,3 % des films d’initiative
française. 69 films d’initiative française sont financés
par une seule chaîne en clair. À l’inverse, six films sont
financés par trois chaînes en clair en 2019.
En moyenne, ces chaînes apportent 1,12 M€ aux films
qu’elles financent en 2019 (1,05 M€ en 2018) : 1,18 M€ pour
les films d’initiative française (1,10 M€ en 2018) et 0,53 M€
pour les coproductions minoritaires (0,35 M€ en 2018).

LE FINANCEMENT EN FRANCE

En 2019, France 2 est la première chaîne en clair en
termes d’apports avec 27,3 % du total des apports devant
M6 (21,3 %) et TF1 (18,7 % des apports).
En 2019, 30 films sont préachetés par les nouvelles
chaînes de la TNT gratuite (C8, France 4, RMC Story,
TFX, TMC et W9), dont 29 d’initiative française (38
films, tous d’initiative française en 2018). Ces chaînes
apportent 8,40 M€ (9,84 M€ en 2018), soit 279 800 € par
film en moyenne (258 800 € en 2018). Leurs investissements couvrent, en moyenne, 3,2 % des devis des films
qu’elles préachètent en 2019, comme en 2018. Les
chaînes de la TNT occupent une place toujours limitée
dans le financement des films agréés. Seules six
chaînes investissent pour 8,40 M€ soit 6,9 % de l’en
semble des a
 pports des chaînes en clair.

Les apports étrangers
116 films sont coproduits avec 35 partenaires
étrangers en 2019 (118 avec 42 partenaires en 2018).

▶E
 n 2019, les films de coproduction internationale

r eprésentent 38,5 % de l’ensemble des films agréés,
contre 39,3 % en 2018. Les financements (français
et étrangers) alloués aux coproductions internationales
progressent de 28,9 % à 508,83 M€. Le nombre de films
coproduits majoritairement par la France s’établit à
55 en 2019, comme en 2018.

▶A
 295,64 M€, les investissements totaux dans ces films

augmentent de 30,8 %. En 2019, le devis moyen des
films de coproduction à majorité française s’élève à
5,38 M€, soit une hausse de 30,8 % par rapport à 2018
(4,11 M€).

▶A
 61 titres en 2019, le nombre de films majoritairement
coproduits par un pays étranger diminue de deux titres
par rapport à 2018.
▶ 30 partenaires étrangers participent au financement de
la production de ces films en 2019 (32 partenaires en 2018).

Les crédits d’impôt

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

En 2019,
les mandats (distribution en salles, édition
vidéo, exploitation à l’étranger) en faveur
des films d’initiative française diminuent
de 12,7 % pour atteindre 116,65 M€.
L’ensemble des mandats finance 12,9 %
des devis des films d’initiative française
en 2019, contre 14,0 % en 2018.

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

La part
des Sofica dans le financement des films d’initiative
française s’élève à 3,6 % en
2019 (comme en 2018).

Crédit d’impôt cinéma
Le crédit d’impôt en matière cinématographique permet
à une société de production, sous certaines conditions,
de déduire de son imposition 20 ou 30 % de certaines
dépenses de production (dépenses dites éligibles), dans
la limite d’un plafond de 30 M€ par film.

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

▶E
 n 2019, parmi les 240 films d’initiative française

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

agréés, 175 font l’objet d’une demande d’agrément provisoire de crédit d’impôt. Le total des dépenses éligibles pour ces 175 films est estimé à 377 M€ et engendrerait un coût global du crédit d’impôt cinéma
(dépense fiscale) en 2020 estimé à 113 M€. Le dispositif
renforce la localisation des dépenses de tournage en
France. En 2019, 87,1 % des films d’initiative française
effectuent plus de 70 % de leurs dépenses en France
contre 73,8 % en 2003, année précédant la mise en place
du crédit d’impôt. Le dispositif a été réformé à plusieurs reprises depuis sa mise en œuvre. Le plafond de
crédit d’impôt est ainsi passé de 1 M€ à 4 M€ au 1er
janvier 2013 et le périmètre des dépenses éligibles a
été élargi aux acteurs de complément ainsi qu’aux
frais de transport, d’hébergement et de restauration.

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

Les apports
des Sofica diminuent de
4,0 % par rapport à 2018 et
s’élèvent à 32,86 M€.

30 % pour les films de moins de 4 M€. En décembre
2014, pour une application à partir du 1er janvier
2016, le taux de 30 % a été étendu à tous les films sous
7 M€ de budget, et augmenté à 25 % pour les œuvres
d’animation. En loi de finances pour 2016, le taux de
crédit d’impôt est également passé à 30 % pour les
films en langue française de plus de 7 M€, et son bénéfice étendu aux films en langue étrangère d’anima
tion ou à forts effets visuels (au taux de 30 %) et à ceux
dont l’emploi d’une autre langue que le français est
justifié par le scénario (au taux de 20 %). Le plafond de
crédit d’impôt a en outre été augmenté, passant de
4 M€ à 30 M€.

▶L
 a loi de finances pour 2020 a introduit un plafond de

dépenses éligibles relatives à la rémunération du
réalisateur, au transport, à la restauration et à l’hé
bergement.
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d’un barème de points validant le lien de cette œuvre
avec la culture, le patrimoine et le territoire français.
Le crédit d’impôt est accordé à l’entreprise qui assure
en France la production exécutive de l’œuvre. Il représente 30 % des dépenses éligibles de production effectuées en France et peut atteindre 30 M€.

▶E
 n 2019, 55 projets ont reçu l’agrément provisoire :

11 longs métrages de fiction, 22 séries audiovisuelles de
fiction, 12 séries audiovisuelles d’animation et 1 long
métrage d’animation, 3 VFX de long métrages fictions,
5 VFX de série de fiction et 1 projet VR animation. Pour
ces 55 projets, l’investissement prévisionnel total en
France est de plus de 318 M€, représentant 904 jours de
tournage.

▶L
 es œuvres proviennent principalement des Etats-

Unis et du Royaume-Uni, mais aussi d’Allemagne, de
Belgique ou encore de Chine et d’Australie. Parmi
les œuvres bénéficiaires, peuvent être citées notamment THE LAST DUEL de Ridley Scott, STILLWATER de
Tom McCarthy, THE KING’S MAN de Matthew Vaughn
mais aussi plusieurs projets de plateformes comme
A RSÈNE LUPIN ou encore VAMPIRES pour Netflix ;
TREADSTONE et VOLTAIRE, MIXTE pour Amazon Prime ;
MONSTERS AT WORK et CHIP’N DALE pour Disney+ ou
bien encore WATCHMEN pour HBO Max.

▶L
 e crédit d’impôt permet de favoriser le développement

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

▶A
 fin de renforcer sa compétitivité dans un contexte de

▶L
 ’efficacité du dispositif a été estimée en 2014 dans un

rapport publié par EY en calculant, pour chaque euro
de crédit d’impôt versé, le montant investi dans la filière
et les recettes fiscales associées. Pour 1 € de crédit
d’impôt international versé, 7,0 € sont investis dans la
filière et près de 2,7 € de recettes fiscales et sociales
induites sont perçues par l’Etat.

concurrence fiscale internationale, notamment dans
le but d’attirer sur le territoire français les tournages de
films à très gros budget, le crédit d’impôt interna
tional a été modernisé au fur et à mesure des années.
Ainsi, sous réserve de la validation de la Commission
européenne, le taux du crédit d’impôt international
devrait être porté à 40 %, contre 30 % aujourd’hui, pour
les œuvres de fiction à forts effets visuels qui réalisent
en France au moins 2 M€ de dépenses d’effets visuels.

Les aides à la distribution cinématographique
Aides

Bilan 2019

Soutien automatique aux distributeurs de films

▶ 39 sociétés de distribution ont mobilisé 22,5 M€ sur
178 films. En 2019, 112 films d’initiative française ont
bénéficié des bonus pour un montant total alloué
de 4,4 M€.
▶ Parmi ces films, 75 ont bénéficié du bonus de 50 % et
37 films ont bénéficié du bonus de 25 %

Aide aux films inédits (1er collège)

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

Aide aux films de répertoire (2e collège)

▶ 924 500 € pour 49 films, 15 rétrospectives et 8 aides
à la structure

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

▶ 240 000 € pour 24 films
Source : CNC, Bilan 2019

Les aides publiques
Les aides du CNC
Les actions du Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC) s’organisent autour de quatre axes prin
cipaux : les aides à la création, les aides à la production,
les aides à la diffusion des œuvres à destination du public
le plus large et les actions en faveur de la conservation
et de la restauration du patrimoine cinématographique.

Les aides à la création cinématographique
Le soutien au scénario à destination des auteurs en 2019
s’élève à 1,6 M€ pour 20 aides à l’écriture, 21 aides à la
réécriture et 85 aides à la conception.
L’aide au développement de longs-métrages à destination
des producteurs en 2019 s’élève à 2,0 M€ pour 82 projets
aidés présentés par 75 sociétés.

En 2019,
les aides du CNC pour le cinéma s’élèvent à 311,1 M€.

▶L
 a politique conventionnelle du CNC avec les collectivi-

▶A
 vec 2125 aides (+4,22 %) et plus de 83 M€ de crédits (+4 %),

▶ Les conventions pluriannuelles de coopération cinéma-

▶A
 u contraire, entre 2018 et 2019, 10 départements (les

tés territoriales vise à faire du secteur du cinéma et de
l’audiovisuel un pôle de développement culturel et économique local, à travers la coopération entre les collec
tivités territoriales et l’État. Elle couvre les domaines de
l’aide à la création, à la production et à l’accueil des
tournages, les actions d’éducation à l’image, de diffusion
culturelle, de l’exploitation cinématographique et du
patrimoine cinématographique.

tographique et audiovisuelle conclues avec les Régions et
les directions régionales des affaires culturelles (DRAC)
constituent un instrument de dialogue, de négociation et
de mise en œuvre des actions conjointes, dans un triple
souci : cohérence des actions menées, transparence des
dispositifs, traçabilité des financements déployés. Elles
donnent lieu chaque année à des conventions d’application financière dans lesquelles sont inscrits les engagements de chacun des partenaires.

Les aides à la production cinématographique
Aides

Bilan 2019

Soutien automatique aux producteurs de films

62,5 M€ dont :
▶ 757 300 € de règlement de créances
▶ 10,1 M€ d’aide à la préparation
▶ 51,7 M€ d’investissements en production

Avance sur recettes

▶ 53 conventions avant réalisation pour 22,0 M€
▶ 3 4 conventions après réalisation pour 3,2 M€

Aides pour les coproductions internationales

▶ aide franco-allemande :
11 projets en production aidés pour 1,5 M€ ; 3 projets en
développement d’initiative française pour 100 000 €.
▶ aide franco-portugaise :
4 projets minoritaires aidés pour 300 000 €
▶ aide franco-grecque :
5 projets aidés pour 300 000 €
▶ aide franco-tunisienne :
7 projets aidés pour 300 000 €
▶ aide franco-italienne :
3 projets en production aidés pour 175 000 € et 6 projets en
développement d’initiative française pour 175 000 €

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

▶ 9 projets aidés (3 longs métrages et 6 courts métrages)
pour un montant de 338 000 €

Aide aux cinémas du monde

▶ 3,8 M€ pour 45 films (9 films non encore chiffrés) :
37 films au stade de la production (33 fictions et 4 documentaires
de création) et 8 en finition (7 fictions et 1 documentaire de
création)
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Financements régionaux

Source : CNC, Bilan 2019

jamais l’investissement des collectivités n’avait été
porté à un tel niveau, signe de l’engagement pérenne des
régions et des quelques départements encore présents
dans cette étude basée sur les chiffres 2019. Sur ce dernier point, il est important de préciser que le retrait,
année après année, du nombre de départements du
cadre de notre étude, ne signifie pas pour autant un
repli des crédits.

Côtes d’Armor n’apportant plus de soutien mais la
Gironde lui succédant) ont abondé quelque 134 projets
(contre 115 en 2018) pour un soutien de 4,17 M€ (+10,65 %).
Quant aux crédits accordés dans le cadre des COM, ils
progressent également avec une volonté manifeste de
mieux accompagner les projets : 144 aides (contre 160)
mais un budget en hausse de 12,5 % (2,02 M€).

▶ Des collectivités infra régionales (départements, com-

munautés de communes) peuvent, le cas échéant, être
associées à ces conventions.

À la suite de la grande concertation et de la rencontre
avec les nouveaux exécutifs régionaux en 2016, le CNC
a proposé un cadre renouvelé et renforcé pour les
a nnées 2017 à 2019 pour cette cinquième génération de
convention : renouvelé car il permet de prendre en
compte les spécificités de chacun des territoires et renforcé car le CNC propose d’accompagner de nouvelles
actions : le déploiement de l’opération Talents en
court, la mise en place de bourse de résidence avec le
1 € du CNC pour 2 € de la collectivité, le soutien aux
télévisions locales qui financent la création au titre du
1 € du CNC pour 3 € de la collectivité pour inciter les
télévisions locales à financer la création, le soutien à
l’emploi de médiateurs dans les salles de cinéma au
titre du 1 € du CNC pour 2 € de la collectivité et la relance des ciné-clubs en s’appuyant sur les jeunes en
service civique.
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Crédits globaux des premiers fonds territoriaux en 2019
Collectivité

Crédits globaux*
engagés en 2019

Site Internet

18,3 M€

www.idf-film.com

11,29 M€

www.nouvelle-aquitaine.fr

1

Région Île-de-France

2

Région Nouvelle-Aquitaine

3

Région Hauts de France

8,82 M€

www.hautsdefrance.fr

4

Région Auvergne-Rhône-Alpes

7,56 M€

www.auvergnerhonealpes.fr

5

Région Grand Est

6,85 M€

www.grandest.fr

6

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

6,14 M€

www.laregie-paca.com

7

Région Occitanie

4,84 M€

www.laregion.fr

8

Région Bretagne

4,33 M€

www.bretagne.bzh

9

Région Corse

3,2 M€

www.corse.fr

10

Région Réunion

2,82 M€

www.regionreunion.com

11

Région Normandie

2,32 M€

www.normandie.fr

12

Région Centre-Val de Loire

2,2 M€

www.regioncentre-valdeloire.fr

13

Région Pays de la Loire

1,89 M€

www.paysdelaloire.org

14

Région Bourgogne-Franche-Comté

1,5 M€

www.bourgognefranchecomte.fr

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

établissement de crédit privé ayant reçu de l’État la
mission de contribuer au développement des industries
culturelles, en facilitant pour ces entreprises l’accès
au crédit bancaire. Le Ministère de la Culture a souhaité
depuis plus de 40 ans intervenir en faveur des industries culturelles, notamment dans le secteur cinématographique, en dotant des fonds de garanties destinés
aux banques acceptant de financer ces projets. L’IFCIC
a été créé en 1983 pour pérenniser et développer cette
politique.
Concernant l’activité de garantie pour les secteurs de la
production et de la distribution cinématographique, le
volume de garanties accordées à des crédits finançant la
production et de la distribution de longs métrages atteint
134,4 M€ en 2019, contre 167,9 M€ en 2018 en diminution de
20%, pour un total de crédits correspondants de 246,8 M€
(310,7 M€ en 2018 soit -21 %).

Les crédits destinés au financement de la fabrication de
films comprennent les crédits « de production » (88 %), qui
concernent le financement de la production des œuvres,
auxquels s’ajoutent les crédits « export » accordés à des
producteurs (5 %), ces derniers leur permettant d’anti
ciper le potentiel de recettes à l’international des films et
bénéficiant d’une garantie majorée à 65 %. Ces deux catégories de crédit représentent encore cette année la très
grande majorité en volume de l’accompagnement de
l’IFCIC en garantie dans le secteur Cinéma, c’est-à- dire
95 % du montant total, soit 127,7 M€ d’engagements
(151,5 M€ en 2018). Cette proportion est supérieure à ce
que l’on a observé en 2018 (90 %).
Source : IFCIC, Rapport d’activité 2019

Source : Ciclic, « Tendances de l’année 2019 » & Carte du nombre
d’aides et des crédits par territoire géographique

Des investissements en hausse pour 16 collectivités
16 collectivités dont 11 régions ont enregistré en 2019 une
hausse de leurs investissements. Même si le mouvement
semble marquer le pas après une nouvelle année record,
force est de constater que la hausse des crédits demeure
une constante pour la grande majorité des régions.
Cependant, c’est du côté des « super grandes » régions
que les efforts tendent à se modérer tandis que les collectivités moins impactées par la fusion poursuivent leur
volonté de s outien accrue.
Ainsi, l’Occitanie ne progresse « que » de 2,5 % quand
2018 montrait une hausse de 16,5 %. La Nouvelle-
Aquitaine, après des années de hausse remarquables,
marque le pas avec 4,28 % d’augmentation (et 1,82 %
l’année précédente).
La plus belle progression est à mettre à l’actif d’Auvergne-
Rhône-Alpes (+21,1 %) en augmentation depuis 2015 et
de Bourgogne-Franche-Comté qui enregistre la troisième

année consécutive d’accroissement de ses crédits (près
de 20 % en 2019).
La Bretagne, au gré des projets soutenus, alterne année
d’augmentation (importante) et de récession (mineure).
2019 est une année positive avec +24,5 % en plus.
Côté départements, 3 des 4 en progression font partie
de la région Nouvelle-Aquitaine qui, même avant la réforme territoriale, jouait la carte de l’infra-territorialité
permettant l’addition du fonds régional et des fonds
départementaux. En 2019, Charente et Lot-et-Garonne
voient leurs crédits progresser de 25 %, complétés par
la Charente Maritime (+6,53 %).

Source : Ciclic, « Tendances de l’année 2019 »

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
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trésorerie (cash-flow) de la fabrication de leurs films. Plusieurs établissements de crédit spécialisés existent :
Natixis-Coficiné, Cofiloisirs, BESV, la Banque Palatine …
À ces acteurs, il convient d’ajouter l’IFCIC (Institut pour
le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles),
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La distribution
et l’exploitation
en France

La distribution en salles
Sorties commerciales
En 2019, 746 films font l’objet d’une première sortie commerciale en France, soit 63 films de plus qu’en 2018. Il

s’agit du plus haut niveau depuis 1975 (première année de
la série statistique sur les films en première exclusivité).

Longs-métrages diffusés en première exploitation
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Films français

272

283

299

330

344

321

364

361

355

391

Films américains

143

139

150

151

151

140

150

124

127

131

Autres films

164

166

166

174

168

191

202

208

201

224

Total

579

588

614

654

663

652

716

693

684

746

Source : CNC, Bilan 2019

▶L
 e nombre de films français progresse de 36 titres à 391

films, soit le plus haut niveau depuis 1975 (première
année de la série statistique sur les films en première exclusivité). En 2019, les films américains représentent
17,6 % du total des films sortis en première exclusivité,
soit le niveau le plus bas enregistré depuis 1975. Le
nombre de films américains sortis pour la première fois
sur les écrans progresse en 2019 pour atteindre 131 films
(+4 titres par rapport à 2018).
L’offre inédite de films européens non français recule
nettement entre 2018 et 2019 (-21 titres à 103 films). 37
films britanniques sortent pour la première fois sur les
écrans français en 2019, soit trois titres de moins qu’en
2018. L’offre de films italiens (-7 titres) et de films espagnols (-2 titres) reculent tandis que l’offre de films
a llemands progresse (+4 titres). À 121 titres, le nombre
de films d’autres nationalités explose (+44 titres),
notamment en raison de l’offre de films indiens (42 films
en 2019, contre 14 films en 2018). L’offre de films
japonais s’élève à 19 titres en 2019, soit sept films de
plus qu’en 2018.

En termes de genres, on dénombre 223 drames distribués pour la première fois sur les écrans français
(212 en 2018) soit 29,9 % de l’offre en 2019 (31,0 % en 2018).
Les comédies composent 13,3 % de l’offre de films
inédits en salles (12,3 % en 2018), soit 99 films. En 2019,
l’offre de documentaires en première exclusivité progresse encore à 153 titres, soit une offre multipliée par
deux en 10 ans. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis
1996 (première année de la série statistique sur les genres
des films distribués). 108 documentaires sont français,
17 sont européens non français, 15 sont américains et
13 sont d’autres nationalités.
En 2019, le nombre moyen d’établissements par film en
première semaine est stable. En moyenne, un film
inédit est présent dans 140 établissements en 2019 lors
de sa première semaine d’exploitation, contre 148 en
2018. En moyenne, un film français est distribué dans
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127 établissements (six de moins qu’en 2018), un film
agréé dans 178 établissements (six de plus qu’en 2018) et
un film non agréé dans 19 établissements (cinq de
plus qu’en 2018).
Un film américain sort, en moyenne, dans 302 cinémas
(22 de plus qu’en 2018). Le nombre moyen d’établissements en première semaine pour un film européen non
français diminue en 2019 à 100 établissements (115 en
2018). Un film non européen et non américain sort, en
moyenne, dans 36 établissements en 2019, contre 43
en 2018.
▶E
 n 2019, 59 films sont distribués dans 500 établisse-

ments ou plus en première semaine d’exploitation
(54 films en 2018) dont 33 films américains, 23 films
français, deux films britanniques et un film belge.
Parmi ces titres, cinq sont distribués dans 800 établissements ou plus en première semaine (six en 2018) :
STAR WARS : ÉPISODE 9, L’ASCENSION DE SKYWALKER
(science-fiction américaine), LE ROI LION (film d’aventures américain), COMME DES BÊTES 2 (film d’animation américain), QU’EST QU’ON A ENCORE FAIT AU
BON DIEU ? (comédie française) et TOY STORY 4 (film
d’animation américain). En 2019, 252 films disposent
d’une combinaison de sortie restreinte (moins de 20
établissements), contre 200 en 2018. 141 films français
et 17 films américains sont programmés dans moins
de 20 établissements en première semaine.

▶P
 rès de la moitié des documentaires sont distribués dans

moins de 10 établissements en première semaine en
2019 (75 titres). Ils composent 41,7 % des films projetés
dans moins de 10 établissements.

▶5
 0,0 % des films d’animation programmés pour la pre-

mière fois sur les écrans en 2019 sont projetés dans
200 établissements ou plus (26 titres). Ils représentent
14,0 % de l’ensemble des films projetés dans 200
cinémas ou plus en première semaine.
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▶8
 1 films recommandés Art et Essai sont distribués dans

moins de 10 établissements en 2019 (19,3 % des films
recommandés). Ces 81 films représentent 45,0 % des films
présents dans moins de 10 établissements en première
semaine. Huit films Art et Essai sont programmés dans
500 établissements ou plus en première semaine
(quatre en 2018) : DUMBO (film d’aventures américain),
SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-
ATTAQUE (film d’animation britannique), MINUSCULE :
LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE (film
d’animation français), J’ACCUSE (film historique

franco-italien), LA MULE (drame américain), JOKER
(film d’aventures américain), ONCE UPON A TIME …
IN HOLLYWOOD (film d’aventures américain) et
LES MISÉRABLES (drame français).

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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

France

40,5

33,8

44,5

35,7

36,0

37,5

39,5

34,8

États-Unis

43,0

54,0

44,9

51,2

52,9

48,3

44,6

55,7

Allemagne

0,4

0,8

0,9

1,4

1,2

0,29

0,80

0,57

10,3

4,4

2,7

6,3

6,2

8,12

10,05

4,03

Espagne

0,6

0,8

0 ,1

0,3

0,67

0,38

0,56

0,57

Italie

0,4

0,1

0,2

0,2

0,1

0,13

0,2

0,14

Autres

3,6

4,7

4,8

3,6

2,0

2,7

2,1

2,9

Royaume-Uni

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

Source : CNC, Bilan 2019

Top 5 des longs-métrages sortis en 2019
▶L
 es films américains enregistrent 116,4 millions d’enFilm

Nationalité

Date de sortie en France

Entrées en millions

LE ROI LION

US

17 / 07 / 19

9,82

AVENGERS : ENDGAME

US

24 / 04 / 19

6,82

LA REINE DES NEIGES 2

US

20 / 11 / 19

6,73

FR / BE

30 / 01 / 19

6,71

US

09 / 10 / 19

5,57

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
JOKER

Source : CNC, Bilan 2019

▶E
 n 2019, la première place du box-office est occupée

par le film d’aventures américain en 3D, LE ROI LION,
avec 9,82 millions d’entrées. Le film d’aventures américain en 3D, AVENGERS ENDGAME, prend la deuxième
place du classement 2019, avec 6,82 millions d’entrées.
Le film d’animation américain, LA REINE DES NEIGES 2,
occupe la troisième place avec 6,73 millions d’entrées.
Parmi les 51 films ayant réalisé plus d’un million d’entrées en 2019, figurent 20 films exploités partiellement
ou intégralement en 3D.

Depuis janvier 2018, neuf films ont réalisé plus de cinq
millions d’entrées :
LE ROI LION, AVENGERS : ENDGAME, LA REINE DES
NEIGES 2, QU’EST QU’ON A ENCORE FAIT AU BON
DIEU ?, LES INDESTRUCTIBLES 2, LES TUCHE 3, LA
CH’TITE FAMILLE, JOKER et AVENGERS : INFINITY
WAR.
▶A
 u total, au cours des deux dernières années, 24 films

génèrent plus de trois millions d’entrées dont six
films français.

trées (+32,3 % par rapport à 2018), soit le plus haut
n iveau depuis 1957 (132,9 millions). Ce résultat est largement supérieur à la moyenne observée sur les dix
dernières années (99,8 millions). La part de marché du
cinéma américain s’établit à 55,7 % en 2019 (+11,0
points par rapport à 2018), niveau également très supérieur à la moyenne observée sur les dix dernières années (48,9 %). 19 films américains enregistrent plus de
2 millions d’entrées en 2019 (12 en 2018).

▶L
 es entrées des films européens non français reculent

-12,7 millions). Un seul film britannique franchit
le seuil du million d’entrées en 2019 (quatre en 2018) :
POKEMON DÉTECTIVE PIKACHU (1,69 million
d’e ntrée s).
▶L
 es entrées réalisées par les films non européens et

non américains progressent de 47,0 % par rapport
à 2018 à 6,2 millions d’entrées en 2019, soit une part
de marché de 2,9 % (2,1 % en 2018). Le premier film
non européen et non américain en termes d’entrées
est PARASITE en 2019 (1,71 million d’entrées).

de 49,1 % en 2019 par rapport à 2018 pour s’établir à
13,8 millions. Leur part de marché diminue de 7,2 points
à 6,6 %. Cette baisse s’explique par le recul des entrées
enregistrées sur les films britanniques (-60,0 %, soit

Les distributeurs et l’exploitation en salles

▶E
 n 2019, les trois films les plus performants cumulent

23,4 millions d’entrées, soit 11,2 % du total annuel
réalisé par les films de long métrage. (8,6 % en 2018).

Quatre distributeurs assuraient plus de
20 sorties chacun en
2018 et totalisaient 14,8 % de l’offre totale
de films inédits.

Cinq distributeurs distribuent plus
de 20 films chacun et totalisent 18,0 %
des films diffusés pour la première
fois en salles en 2019.

142 distributeurs participent à la sortie
des 746 nouveaux films.

Parmi les 142 distributeurs actifs sur
la sortie de films nouveaux en 2019,
71 n’avaient pas distribué de films en
2018 et 52 ne distribuent qu’un seul
film dans l’année.

Top 5 des films français en 2019
Film

Date de sortie en France

Entrées en millions

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?

30 / 01 / 19

6,71

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

01 / 05 / 19

2,79

HORS NORMES

23 / 10 / 19

2,08

AU NOM DE LA TERRE

25 / 09 / 19

1,97

LA VIE SCOLAIRE

28 / 08 / 19

1,81

En
2019

Source : CNC, Bilan 2019

▶ En 2019, les films français cumulent 72,7 millions d’en-

trées, soit 6,6 % de moins qu’en 2018. Ce niveau est
très nettement inférieur à la moyenne des dix dernières
années (77,4 millions). En 2019, la part de marché du
cinéma français diminue à 34,8 % (39,5 % en 2018). Au
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cours des dix dernières années, la part de marché des
films français est de 37,9 %.
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▶E
 n 2019, les films français cumulent 72,7 millions d’en-

Les 10 premiers distributeurs en 2019
% des encaissements*

Films inédits

The Walt Disney Company

25,0

11

Warner Bros.

10,3

16

Universal Pictures International

7,9

25

Sony Pictures Home Entertainment

6,8

13

Pathé Films

5,4

17

UGC Distribution

4,9

14

SND

4,2

12

Gaumont

4,1

10

Twentieth Century Fox2

4,0

12

Metropolitan FilmExport

3,4

24

* en termes d’encaissements distributeurs

Source : CNC, Bilan 2019

Les aides à la distribution

d’entrées (+6,1 % par rapport à 2018) et 1 421,4 M€ de
recettes (+8,5 %), soit 98,2 % des entrées et 98,2 % des recettes totales. En 2019, la recette moyenne TTC par
entrée des films de long métrage s’élève à 6,80 € (6,65 €
en 2018).

trées, soit 6,6 % de moins qu’en 2018. Ce niveau est très
nettement inférieur à la moyenne des dix dernières années (77,4 millions). En 2019, la part de marché du
cinéma français diminue à 34,8 % (39,5 % en 2018), soit le
plus bas niveau depuis 2013 (33,8 %). Au cours des dix
dernières années, la part de marché des films français
est de 37,9 %.

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

d’opéras, spectacles, évènements sportifs, conférences,
etc.) occupe une place très marginale dans les salles
de cinéma : 0,2 % des séances, 0,5 % des entrées et 1,1 %
des recettes totales en 2019.

▶E
 n 2019, les longs-métrages cinématographiques oc-

cupent 98,8 % des séances. Ils génèrent 209,2 millions

Parc cinématographique français
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre d’écrans

5 508

5 588

5 647

5 741

5 842

5 913

5 983

6 114

Nombre d’établissements

2 035

2 026

2 020

2 033

2 044

2 046

2 040

2 045

Nombre de multiplexes

181

188

191

203

209

219

226

232

Nombre de fauteuils (en millions)

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,12

1,12

1,14

Source : CNC, Bilan 2019

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

Soutien automatique
▶ I l s’adresse aux distributeurs de films en salles. Son

objectif est de financer un minimum garanti remboursable sur les recettes en salles du film et / ou de
prendre en charge une partie des frais d’édition.

39 sociétés de distribution ont mobilisé 22,5 M€ sur
178 films. En 2019, 112 films d’initiative française ont
bénéficié des bonus pour un montant total alloué de
4,4 M€. Parmi ces films, 75 ont bénéficié du bonus de
50 % et 37 films ont bénéficié du bonus de 25 %.

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 2019, 10,5 M€ pour 245 films et 23 aides à la structure.
▶ Aide aux films de répertoire :

Elle s’adresse aux distributeurs de films de patrimoine
et se décline en 2 procédures (aide aux films de répertoire et aux rétrospectives, aide aux entreprises de
films de répertoire). Son objectif est de favoriser la diffusion en salles de films de répertoire sur l’ensemble
du territoire. En 2019, ces aides s’élèvent à 924 500 € pour
49 films, 15 rétrospectives et 8 aides à la structure.

▶ Aide aux films « jeune public » :

Soutien sélectif
▶ Aide aux films inédits:

Elle s’adresse aux distributeurs de films inédits en salles
et se décline en 4 procédures (aide film par film,

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 2019, ces aides s’élèvent à 240 000 € pour 24 films.

▶6
 114 salles sont actives en France métropolitaine en

2019, soit 131 de plus qu’en 2018 (+2,2 %). Ce solde résulte de l’ouverture ou réouverture de 203 écrans et de
la fermeture, provisoire ou définitive, de 72 écrans.
L’expansion du parc de multiplexes (cinémas de 8 écrans
et plus) explique en partie les ouvertures de salles.
En 2019, 41,9 % des nouveaux écrans se situent dans ce
type d’établissements (59,3 % des nouveaux écrans
de 2018), contre 31,0 % dans des cinémas de 4 à 7écrans
(21,2 % en 2018) et 27,1 % dans des établissements de
1 à 3 écrans (19,5 % en 2018).

Entrées (en millions)
Recettes (en M€)
Prix moyen du billet

▶L
 es spectateurs fréquentent massivement les multi-

plexes : 60,2 % des entrées sont assurées par ces
établissements en 2019 (60,1 % en 2018). Au total, leur
fréquentation progresse de 6,0 % par rapport à 2018
(+5,9 % pour l’ensemble des cinémas). En moyenne, un
multiplexe compte 11 écrans et 2 239 fauteuils en 2019.

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

Aides

Bilan 2019

Soutien automatique aux exploitants de salles

79,5 M€ mobilisés dont 52,1 M€
sous forme d’avances; 641 dossiers concernant
l’enregistrement de 83,3 M€ de nouveaux travaux

Aide à la création et à la modernisation des salles

7,8 M€ pour 38 projets (36 projets concernant des
établissements fixes et 2 projets concernant des
circuits itinérants)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aide Art et Essai

16,5 M€ pour 1 221 établissements classés Art et Essai

203,6

193,7

209,1

205,4

213,2

209,4

201,2

213,0

1 306,5

1 250,9

1 333,3

1 331,7

1 388,4

1 380,66

1 336,9

1 447,4

Aides aux salles maintenant une programmation difficile face
à la concurrence

1,7 M€ pour 43 établissements (32 salles parisiennes
et 11 salles en régions)

6,42 €

6,46 €

6,38 €

6,48 €

6,51 €

6,59 €

6,64 €

6,79 €

Aide au tirage de copies supplémentaires

131 000 € pour 2 411 circulations de 214 films.

Source : CNC, Bilan 2019
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2 045, soit cinq de plus qu’en 2018. 42 cinémas ouvrent
ou rouvrent, tandis que 37 ferment, provisoirement
(pour travaux notamment) ou définitivement.

Les aides à l’exploitation

L’exploitation en salles
Évolution de la fréquentation des salles

▶E
 n 2019, le nombre d’établissements actifs s’élève à

Source : CNC, Bilan 2019
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Les meilleures audiences par chaîne des films à la télévision en 2019

Distribution et exploitation télévisuelles
Marché télévisuel
En France, conformément à la loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, les services
autres que de cinéma ne peuvent excéder le plafond
annuel de longs-métrages fixé à 192 diffusions et re
diffusions d’œuvres cinématographiques de longue
durée. Le nombre de diffusions intervenant entre
20h 30 et 22h30 ne doit en outre pas dépasser 144. Ces
services sont autorisés à diffuser 52 films Art et Essai
supplémentaires en dehors des heures de grande écoute.
La durée d’écoute de la télévision poursuit son recul mais
elle se situe toujours à un niveau plus élevé que dans les
décennies 1990 et 2000. En 2019, la durée d’écoute totale

de la télévision en France (sur tous les écrans : téléviseur,
ordinateur, tablette, téléphone, et quel que soit le mode
de consommation : direct, différé enregistré, rattrapage)
s’établit à 3h40 par individu chaque jour selon Médiamétrie. Elle est en baisse de 6 minutes (-2,7 %) par rapport à
2018. La consommation recule de 6 minutes pour la
deuxième année consécutive sur le téléviseur à 3h30
(-2,8 %) alors qu’elle est stable à 0h10 sur les autres écrans.
A titre de comparaison, elle s’établit en moyenne à 3h 03
au Royaume-Uni (-9 minutes), à 3h31 en Allemagne
(-6 minutes), à 3h42 en Espagne (-12 minutes) et à 4h04
en Italie (+3 minutes).

Chaîne

Titre

Nationalité

Date de diffusion

Part d’audience (%)

TF1

BIENVENUE CHEZ LES CHʼTIS

FR

26 / 05

30,9

M6

LE ROI LION

US

15 / 07

22,4

France 2

LA GRANDE VADROUILLE

FR

21 / 04

22,0

TMC

QU’EST-CE QUʼON A FAIT AU BON DIEU ?

FR

07 / 02

13,6

France 3

PIÈCE MONTÉE

FR

25 / 04

12,4

Arte

IMPITOYABLE

US

24 / 02

9,9

C8

HOMEFRONT

US

22 / 04

7,7

W9

DIE HARD 4 : RETOUR EN ENFER

US

07 / 10

7,1

France 4

LE CINQUIÈME ELÉMENT

FR

24 / 04

5,9

Canal+

AVENGERS : ENDGAME

US

25 / 12

5,1
Source : CNC, Bilan 2019

▶E
 ntre 2015 et 2019, la meilleure audience de films à la

télévision est enregistrée chaque année par une comédie française.

Diffusion des films à la télévision

▶E
 n 2019, la meilleure audience du cinéma à la télévision

est enregistrée par un film français pour sa quatrième

Nombre de films diffusés à la télévision
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Chaînes nationales publiques1

885

950

958

910

950

885

883

847

Chaînes nationales privées gratuites2

991

1 221

1 248

1 340

1 199

1 220

1 141

1 140

Canal+

370

378

365

380

392

357

383

451

2 199

2 496

2 519

2 566

2 480

2 427

2 366

2 323

Total

(1) France Télévisions + Arte + LCP-AN (total hors double compte)
(2) TNT privée gratuite + TF1 + M6 (total hors double compte)

Source : CNC, Bilan 2019

▶L
 a part de films inédits est en retrait sur les chaînes naEn 2019, l’offre de films à la télévision (chaînes
nationales gratuites et Canal+) se réduit à 2 323
œuvres cinématographiques différentes diffusées
(-43 titres par rapport à 2018, soit -1,8 %).

▶L
 es chaînes nationales publiques (France Télévisions,

Arte et LCP-AN) diffusent 847 films différents en 2019
(-37 titres par rapport à 2018, -4,2 %) et les chaînes
nationales privées gratuites (chaînes des groupes TF1,
M6, NRJ Group, Next Radio TV et les chaînes C8,
CStar, La Chaîne L’Equipe) 1 077 films (-63 titres par
rapport à 2018, -5,5 %). En 2019, la chaîne payante
Canal+ fait progresser son offre de 58 titres à 451 films
(+14,8 %).

▶A
 u total, 29,7 % des films diffusés à la télévision (chaînes

nationales gratuites et Canal+) sont inédits (30,9 % en
2018), c’est-à-dire programmés pour la première fois en
clair. Toutes chaînes confondues, la part de films inédits français s’élève à 44,0 % et celle des films américains
à 27,6 %.

48

diffusion en clair, BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS avec
6,7 millions de téléspectateurs sur TF1.

tionales publiques pour atteindre 28,3 % (-4,8 points
par rapport à 2018). Seuls 12,9 % des films diffusés par les
chaînes nationales privées gratuites sont inédits (139
films en 2019). Cette part réduite s’explique par la politique de programmation des chaînes de la TNT p
 rivée
gratuite qui diffusent en majorité des films de catalogue
(92,2 % de films non inédits sur les chaînes de la TNT
privée gratuites). Sur ces chaînes, un film est programmé
en clair, en moyenne, pour la neuvième fois en 2019
(comme en 2018). Canal+ programme 310 films inédits
en 2019, soit 68,7 % de son offre (69,5 % en 2018).

▶L
 ’ensemble des chaînes programme 2 323 films diffé-

rents qui donnent lieu à 5 285 diffusions. La fréquence
de multidiffusion demeure globalement stable. Un
film est diffusé en moyenne 2,3 fois en 2019 (comme en
2018). Arte consacre trois cases régulières au cinéma
en première partie de soirée : le lundi, le mercredi et le
dimanche. La chaîne diffuse 191 films à cet horaire en
2019 (190 films en 2018). Les films français représentent
43,5 % de l’offre en première partie de soirée, les films
américains 30,4 % et les films européens non français
23,0 %. Arte demeure la première chaîne nationale gratuite pour le cinéma en première partie de soirée, tant
en volume qu’en diversité d’offre.

Exploitation vidéo (DVD, Blu-Ray, VàD)
La vidéo physique
En 2019, les ventes (toutes taxes comprises) de DVD et
de Blu-ray enregistrent une baisse de 9,3 % et s’établissent à 406,9 M€, une baisse inférieure à celle de
l’année dernière. La dépense des ménages en vidéo
physique recule pour la neuvième année consécutive.
▶E
 n dix ans, les recettes du marché de la vidéo physique

ont été divisées par plus de deux (-70,6 %). Elles re
présentent 27,9 % du marché global de la vidéo en 2019
(physique et VàD). Entre 2018 et 2019, les volumes de
supports vidéo vendus (DVD et Blu-ray) diminuent de
10,0 % à 57,9 millions en 2019.

▶T
 rois facteurs principaux concourent à cette tendance

des foyers équipés en lecteur Blu-ray de salon en 2019
selon GfK, contre 16,8 % en 2018), les recettes du Blu-ray
diminuent pour la septième année consécutive de
2,4 % entre 2018 et 2019. Elles s’élèvent à 122,1 M€. Les
volumes vendus sont également en baisse (10,9 millions de disques vendus, soit -1,4 %). En 2019, le Blu-ray
représente 30,0 % du chiffre d’affaires de la vidéo
physique .
▶L
 es recettes des œuvres cinématographiques s’élèvent

à 268,1 M€ en 2019, soit 65,9 % du total et diminuent
de 7,0 % par rapport à 2018. Les ventes sont en recul de
8,9 % sur le DVD et de -3,4 % sur le Blu-ray.

baissière du marché : les changements d’usages (con
sommation de la vidéo en télévision de rattrapage ou
en vidéo à la demande notamment par abonnement),
les baisses de prix pratiqués, particulièrement pour les
nouveautés, et le piratage. Toutefois, cette a
 nnée
la baisse est moins importante que l’année dernière et
pourrait en partie s’expliquer par le recul du piratage
en France. L’équipement limité des foyers français en
lecteurs Blu-ray et leur méconnaissance de cet équipement, tout comme le recul des rayons dédiés dans les
grandes surfaces contribuent également à ce phénomène.

▶E
 n 2019, même si l’équipement des foyers français en

lecteurs haute définition continue de croître (17,4 %
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Ventes 1 des films en vidéo selon la nationalité (M€)

à 15,2 % (23,3 % en 2018) et la part de marché de la
vente à l’acte s’établit à 7,6 % (10,2 % en 2018).

Films
Français

Films
américains

Films
européens 2

Autres films

Total

2007

182,1

497,8

78,7

32,7

791,2

2008

176,0

483,5

93,3

19,7

772,6

Année

2009

176,9

519,3

90,0

22,2

808,4

2010

181,2

546,4

101,4

20,7

849,6

2011

162,4

455,1

113,6

22,3

753,5

2012

164,7

430,8

78,5

18,0

692,0

2013

110,9

355,9

64,4

29,2

560,4

2014

106,0

310,1

39,9

23,4

479,4

2015

91,2

271,2

34,1

15,4

420,8

2016

70,5

231,7

35,4

14,2

351,8

2017

65,9

222,2

39,2

12,4

339,7

2018

57,7

181,2

40

9,4

288,3

2019

53,9

167,5

36,7

10,0

268,1

20,1 %

62,5 %

13,7 %

3,7 %

100 %

Structure

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

▶L
 ’offre cinéma en VàD à l’acte est composée de 16 320

références actives en 2019, contre 15 509 en 2018, soit
une progression de 5,23 %. (+811 films)

▶E
 n 2019, 35,5 % de l’offre sont des films français, 32,4 %

sont des films américains, 12,0 % sont des films européens non français et 20,1 % sont des films non européens et non américains.

▶E
 n 2019, le marché de la vidéo à la demande (VàD) en

En 2019, le marché de la vidéo à la demande par abonnement (VàDA) est estimé par le CNC à 813,3 M€ (TTC).
Il progresse de 60,5 % par rapport à 2018.

Source : CNC ‒ GfK

▶N
 etflix conforte sa place de première plateforme de

En 2019, la part de marché des films français sur le
marché de la vidéo est stable à 20,1 % (+0,1 point).

▶E
 n 2019, la part de marché des films non européens et

non américains est en progression à 3,7 % (+ 0,4 points).
Les recettes augmentent de 6,4 % par rapport à 2018, à
10,0 M€. Le volume des ventes augmente de 8,7 % en
2019, à 0,9 million d’unités vendues.

▶L
 es ventes des films européens non français diminuent

en 2019 de 10,3 % par rapport à 2018. La part de marché
des films européens est en baisse à 13,7 % (-0,2 point).

En 2019, trois films français figurent parmi
les vingt meilleures ventes en valeur en
vidéo :

▶L
 ’usage de la VàD progresse sur tous les écrans, le télé-

viseur demeurant l’écran privilégié de consommation.
En 2019, 35,4 % des internautes déclarent avoir déjà payé
pour visionner un programme en VàD sur un téléviseur (+0,7 point par rapport à 2018), contre 16,4 % sur
un ordinateur (+1,8 point) et 12,0 % sur un appareil
mobile – téléphone, tablette, etc. (+1,7 point).

Marché de la VàDA (M€)

▶E
 n 2019, 58,0 % des consommateurs de VàD déclarent

2019

s’élargir. En 2019, 40,9 % des internautes âgés de 15
ans et plus déclarent avoir déjà payé pour regarder des
programmes en VàD, contre 39,3 % en 2018.

paiement à l’acte (location et vente) est en baisse
de 6,1 % par rapport à 2018, à 240,1 M€ selon AQOA.

VàD en France, qu’elle occupe depuis 2017.

Le cinéma français génère 53,9 M€
de recettes en 2019, en baisse de
6,6 % par rapport à 2018.

▶L
 e public de la vidéo à la demande (VàD) continue à

en effet avoir payé pour regarder des programmes sur le
service américain de vidéo à la demande par abonnement (VàDA), soit une progression de 10 points par
rapport à 2018. Orange (-2,7 points à 20,9 %) demeure à
la deuxième place du classement général et à la pre-

mière place du classement des services de VàD en
paiement à l’acte. Orange est désormais talonné par
Prime Video (19,8 %), le service américain de VàDA du
groupe Amazon, en progression de 6,4 points sur un
an. Celui-ci devance MyTF1VOD (-1,2 point à 18,3 %) et
Canal VOD (+0,4 point à 15,0 %).
▶P
 armi les nouveaux services de VàDA, le français Canal+

séries, lancé en mars 2019, a conquis 14,0 % du public
de la VàD, contre 9,1 % pour le service américain Apple
TV+, lancé en novembre 2019, et 4,9 % pour le service
américain Starzplay, lancé en mai 2019.

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU
BON DIEU ? (7e), ASTÉRIX : LE SECRET DE
LA POTION M AGIQUE (14 e) et LE GRAND
BAIN (15e).

Les recettes des films européens non français sont
principalement tirées par le succès de trois films
britanniques :
BOHEMIAN RHAPSODY (1er au classement des meilleures ventes de vidéo de 2019), LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD (3e)
et HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT
PARTIE 2 (13e).

La vidéo à la demande
En 2019, le marché de la VàD payante en France est
estimé à 1 053,4 M€ par le CNC, en progression de
38,2 % par rapport à 2018.
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▶L
 e chiffre d’affaires de la VàD par abonnement (VàDA)

est, depuis 2017, plus élevé que le chiffre d’affaires
de la VàD en paiement à l’acte. En 2019, la VàDA capte
77,2 % du marché de la VàD (66,5 % en 2018). En pa
rallèle, la part de marché de la location à l’acte s’établit
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L’EXPORTATION DES FILMS

L’exportation des films
Les flux financiers en provenance de l’étranger et à destination
des productions cinématographiques et audiovisuelles françaises
correspondent aux ventes de films cinématographiques et
aux préventes et ventes de programmes audiovisuels français à
l’étranger ainsi qu’aux apports en coproduction en provenance
de l’étranger, qu’il s’agisse de coproductions minoritaires ou
majoritaires françaises.

▶E
 n 2018 (données non disponibles pour l’année 2019),

l’ensemble de ces flux financiers s’élève à 642,4 M€
(-17,5 % par rapport à 2017), dont 42,9 % pour les programmes audiovisuels et 57,1 % pour les œuvres
cinématographiques.
En 2018, les ventes à l’exportation des films français
atteignent 167,8 M€, soit une baisse de 21,2 % par rapport
à 2017. Après une année 2017 particulièrement élevée,
les recettes d’exportation des films français retrouvent
en 2018 un niveau comparable à celui observé en 2016
(169,3 M€). Les recettes d’exportation liées à la vente de
films étrangers baissent de 12,9 % à 109,8 M€ en 2018
mais demeurent supérieures à la moyenne observée sur
la décennie (106,2 M€ entre 2009 et 2018).

▶ En 2018, les ventes à l’exportation des films français

 tteignent 167,8 M€, soit une baisse de 21,2 % par rapport
a
à 2017. Après une année 2017 particulièrement élevée,

les recettes d’exportation des films français retrouvent
en 2018 un niveau comparable à celui observé en 2016
(169,3 M€). Les recettes d’exportation liées à la vente de
films étrangers baissent de 12,9 % à 109,8 M€ en 2018
mais demeurent supérieures à la moyenne observée sur
la décennie (106,2 M€ entre 2009 et 2018).
▶L
 a fréquentation des films français à l’international est

en léger recul en 2019 (-7,4 %) à 40,5 millions d’entrées
pour 244,4 M€ de recettes. L’année 2019 est portée par un
grand nombre de succès français à l’international avec
4 films à plus de 3 millions d’entrées contre un seul en
2018. ANNA, premier film français à l’international,
réalise 4,4 millions d’entrées soit 10,7 % de l’ensemble des
entrées des films français à l’international. Avec 34,4
millions d’entrées en 2019, la fréquentation des pro
ductions majoritairement françaises représente 84,9 %
des entrées globales de l’année, contre 65,3 % en 2018.

Les exportateurs
La France dispose aujourd’hui d’un tissu diversifié de
sociétés de vente à l’étranger, allant de petites sociétés
indépendantes à de grands groupes de média. Les
exportateurs membres d’UniFrance sont au 28 / 09 / 20 :
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Alfama Films

www.alfamafilms.com

MPM Premium

www.mpmfilm.com

Alpha Violet

www.alphaviolet.com

Orange Studio

www.orange-studio.fr

Artedis

ww.artedisfilms.com

Other Angle Pictures

Bac Films Distribution

www.bacfilms.com

Pathé Films

www.patheinternational.com

Be for Films

www.beforfilms.com

Playtime

www.playtime.group

Celluloid Dreams

www.celluloid-dreams.com

Pulsar Content

www.pulsarcontent.com

Charades

www.charades.eu

Pyramide International

www.pyramidefilms.com

Cinexport

www.cinexport-paris.com

SBS Productions

Coproduction Office

www.coproductionoffice.eu

www.sbs-distribution.fr/
international-sales

Elle Driver

www.elledriver.fr

Shellac

www.shellac-altern.org

EuropaCorp

www.europacorp.com

France TV Distribution

www.francetvdistribution.com

Funny Balloons

www.funny-balloons.com

Gaumont

www.gaumont.fr

Indie Sales

www.indiesales.eu

Jour 2 fête

www.jour2fete.com

Kinology

www.kinology.eu

Le Pacte

www.le-pacte.com

Les Films du Losange

www.filmsdulosange.fr

Loco Films

www.loco-films.com

Luxbox

www.luxboxfilms.com

Memento Films
International

www.international.
memento-films.com

MK2 Films

www.mk2films.com

SND Groupe M6
StudioCanal

www.studiocanal.com

TF1 Studio

www.tf1international.com

The Bureau Sales

www.lebureaufilms.com

Totem Films

www.totem-films.com

UDI – Urban Distribution International

www.urbangroup.biz

Versatile

www.versatile-films.com

Wide

www.widemanagement.com

Wild bunch

www.wildbunch.biz

WTFilms

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

▶F
 onds d’aide à la promotion à l’étranger des œuvres

cinématographiques:

Le fonds de soutien automatique à la promotion internationale des œuvres cinématographiques, au bénéfice
des agents de vente à l’international s’est substitué aux
aides sélectives existantes depuis le 1er janvier 2017. Ce
dispositif innovant et évolutif a fait l’objet d’une évaluation en 2019 au terme de laquelle il a été décidé de reconduire l’expérimentation pour une nouvelle période de
trois ans. Son fonctionnement est suivi par un comité
chargé de mener une réflexion sur les améliorations à apporter pour renforcer son efficacité et l ’impact du soutien accordé.

▶L
 e Fonds d’avances remboursables pour l’acquisition,

la promotion et la prospection de films à l’étranger
(FARAP), confié en juillet 2013 à l’IFCIC par le CNC.

En 2018, avant sa clôture, le FARAP a engagé
710 000 euros d’avances remboursables au profit de
quatre sociétés, contre 6,3 millions d’euros de prêts
au profit de 14 sociétés en 2017. (données 2019 non
disponibles à ce jour)

En 2019, 6,9 M€ de soutien ont été générés au
bénéfice de 641 films.

Le plan export
Lancé en 2017 par le CNC et renouvelé pour 3 ans
en 2019, l’ambitieux « plan export » est destiné à renforcer la diffusion des œuvres à l’étranger.

▶U
 n fonds de soutien automatique à la promotion inter-

nationale des œuvres cinématographiques doté de
8,5 M€ par an, a été mis en place à titre expérimental
pour une durée de trois ans, renouvelée en 2019. Le
soutien est calculé sur la base du nombre d’entrées réalisées en salles dans 55 territoires étrangers. Le barème,
dégressif, comporte quatre paliers jusqu’à 700 000 entrées. Des majorations sont prévues d’une part pour les
films d’expression originale française, d’autre part,
pour les 1er et 2e films, plus difficiles à exporter. Les
exportateurs pourront réinvestir le soutien de deux
manières:
▷ s oit pour des minima garantis (MG), ce qui permet
d’améliorer le préfinancement des films à forte
a mbition artistique et internationale;
▷ s oit pour des dépenses de prospection et de pro
motion des œuvres (doublage, sous-titrage, voix off,
reformatage 3D ou IMAX, dépenses marketing et
publicité).

▶L
 a réforme révise également les règles du soutien au-

tomatique pour les producteurs, qui bénéficient dé
sormais d’une « prime au succès international » pour
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leur film, équivalente à 66 % du soutien accordé à
l’exportateur.
▶L
 ’aide à la promotion des œuvres audiovisuelles à

l’étranger a dans le même temps été doublée, passant à
3,4 M€ par an, simplifiée dans son mode d’attribution
et étendue à de nouvelles dépenses éligibles au-delà
des frais de doublage / sous-titrage / voix off, de marketing et de publicité, afin d’accompagner les agents de
vente au plus près de leurs besoins et des évolutions du
marché.

▶À
 cela s’ajoutent les aides apportées aux exportateurs

par UniFrance pour les marchés, les voyages d’artistes
et les sorties commerciales et l’aide aux distributeurs
étrangers, administrée par UniFrance.

▶C
 onjointement avec le Ministère des affaires étrangères, le

CNC finance UniFrance Film International, association
dont le but est de développer l’exportation des films
français et d’assurer le rayonnement du cinéma français
à l’étranger. Le CNC accorde également son soutien à
l’association des exportateurs de films (ADEF).
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LA PROD UCTION EN ALLEMAGNE

La production
en Allemagne

Longs-métrages sortis en première exploitation
Productions allemandes
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

154

154

149

145

166

141

153

157

dont 100 % allemand

86

79

84

76

82

80

78

96

dont coproductions

68

75

65

69

84

61

75

61

Documentaires

87

82

85

91

90

106

94

108

241

236

234

236

256

247

247

Fictions

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

Total

265
Source : SPIO

Le nombre de fictions allemandes sorties en pre
mière exploitation en 2019 a augmenté de 3 % par
rapport à l’année précédente : 157 contre 153. La
valeur médiane sur les dix dernières années est de 146
films sortis en première exploitation la forte croissance observée au cours de la décennie 2000 – 2009
ne se perpétue pas, un plateau a été atteint.

Inversement, 108 films documentaires ont connu une
première sortie en salles, alors que la moyenne
sur 10 ans est de 90 films. Ce genre a donc bénéficié
d’une forte croissance.*
* www.spio.de/ ?seitid=24&tid=3

Coproductions
Nombre de coproductions
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Maj. allemandes

32

38

22

24

41

27

35

38

Min. allemandes

36

37

43

45

43

34

40

23

Total

68

75

65

69

84

61

75

61
Source : SPIO

En 2019, 38,9 % des
fictions sorties en
première exploitation
en Allemagne
étaient le fruit de coproduc
tions allemandes et
étrangères. Ce taux est nettement inférieur à la moyenne
observé sur 10 ans, qui est
de 46%.
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Sur les 10 dernières
années,

195 sociétés de production allemandes

les pays les plus prisés en
termes de coproduction
étaient la France, l’Autriche,
la Suisse, la Belgique et les
États-Unis.

étaient impliquées dans
les films sortis en première
exploitation en 2019, contre
179 en 2018.
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Coûts de production des fictions allemandes sorties en
première exploitation entre 2012 et 2019, par catégorie
Coûts de production (en euros)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9

8

7

12

10

9

8

3

De 500 000 à moins de 1,5 million

14

10

14

19

17

11

6

10

De 1,5 million à moins de 3 millions

13

20

7

22

18

12

10

10

De 3 millions à moins de 5 millions

14

13

22

16

15

14

11

8

De 5 millions à moins de 10 millions

14

18

11

14

13

12

9

13

3

5

7

1

5

0

1

3

Films avec informations sur le budget

67

67

68

84

78

58

45

47

Films sans informations sur le budget

87

87

81

61

88

83

108

110

154

154

149

145

166

141

153

157

Moins de 500 000

10 millions et plus

Total fictions en 1

ère

exploitation

▶P
 ELICAN BLOOD de Katrin Gebbe a fait le 28 août l’ou-

verture de la section Orizzonti du Festival de Venise et
était l’un des 25 films et coproductions allemandes
v isibles au cours de cette édition. L’AUDITION, le deuxième film d’Ina Weisse, a démarré sa longue tournée
des festivals au Festival International du Film de
Toronto. C’est également là que le documentaire CUNNINGHAM d’Alla Kovgan a célébré sa première, très
réussie par ailleurs.

▶L
 ’ANNIVERSAIRE, réalisé par Carlos A. Morelli, a célé-

bré sa première internationale en compétition au
Festival International du Film de Shanghai. Pour finir,
le cinéma allemand a également brillé au Festival
International du Film de Rotterdam, focalisé sur les
nouveaux talents où ont été projetés TRENTE, le premier film de Simona Kostova, END OF SEASON d’Elmar
Imanov et UNE FEMME MÉLANCOLIQUE de Susanne
Heinrich.

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2020

▶E
 n 2019, les films d’animation à production majoritaire-

En Allemagne,
les budgets compris entre
500 000 € et 10 M€ représentent la moyenne la plus
fréquente.

En 2019,
41 films (36 films en 2018)
ont nécessité un budget situé
dans cette moyenne.

Le cinéma allemand en 2019
Le cinéma allemand a été particulièrement visible sur
le plan international en 2019, tant sur les festivals et
les marchés que dans les salles du monde entier. Il suffit pour s’en rendre compte d’observer le circuit des
festivals internationaux, dans lesquels les films et coproductions allemandes ont été très présentes au
cœur des séléctions en compétition ainsi que dans les
palmarès.
▶E
 n chaque début d’année, le monde du cinéma a les yeux

rivés sur Berlin, où le festival de la capitale allemande
donne le coup d’envoi du circuit des festivals internationaux de cinéma. Outre le nouveau Fatih Akin (GOLDEN
GLOVE), l’édition 2019 a présenté en compétition officielle deux films signés par des réalisatrices : I WAS AT
HOME, BUT d’Angela Schanelec a séduit le jury et obtenu le prix de la meilleure réalisation, et BENNI de Nora
Fingscheidt a quant à lui été récompensé de l’Ours
d’argent.

▶L
 es productions allemandes étaient également repré-

sentées en grand nombre dans d’autres sections du
festival : WEIL DU NUR EINMAL LEBST – DIE TOTEN
HOSEN AUF TOUR de Cordula Kablitz-Post et LAMPENFIEBER d’Alice Agneskirchner ont célébré leurs premières mondiales dans la section Berlinale Special Gala.
CLEO d’Erik Schmitt a eu l’honneur d’ouvrir la section
Generation Kplus.
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▶L
 e 72e Festival de Cannes a également permis au cinéma

allemand de marquer des points avec la présentation
de cinq longs-métrages de fiction coproduits par l’Al
lemagne dont UNE VIE CACHÉE de Terrence Malick, LE
TRAÎTRE de Marco Bellocchio ainsi que LITTLE JOE
de Jessica Hausner qui ont célébré leurs premières
mondiales en sélection officielle. La légende vivante du
cinéma Werner Herzog y a montré son film FAMILY
ROMANCE, LLC dans la section Special Screenings.

ment allemande ont connu un grand succès à l’étranger.
Ainsi, MANOU À L’ÉCOLE DES GOÉLANDS (950 000
entrées) et LA GRANDE CAVALE (862 000 entrées) ont
fait partie des cinq productions allemandes au plus
grand nombre d’entrées en dehors du territoire allemand.
Le film documentaire allemand a consolidé sa position
bien établie sur la scène internationale. Outre HEIMAT
EST UN ESPACE DANS LE TEMPS de Thomas Heise,
on a pu voir dans de nombreux festivals les films SPACE
DOGS d’Elsa Kremser et Levin Peter, ainsi que LOVEMOBIL d’Elke Margarete Lehrenkrauss et BORN IN EVIN
de Maryam Zaree, film qui a également remporté le
Prix du meilleur documentaire aux LOLA du cinéma
allemand. Un autre film qui a connu une belle visibilité
: LE FORUM de Marcus Vetter, consacré au Forum
mondial de l’économie.

▶P
 arallèlement, la sélection en compétition de six (co)pro-

ductions allemandes au Festival de Clermont-Ferrand
y ont souligné la forte présence du court-métrage
a llemand. Le programme ‘NEXT GENERATION SHORT
TIGER’ a fait voyager sur la Côte d’Azur, entre autres,
de jeunes talents prometteurs et des œuvres couronnées
de prix afin de les y présenter aux professionnels et à
un public venu du monde entier.

▶L
 es séries et téléfilms de création allemande ont égale-

ment brillé en 2019 grâce à leur grande popularité.
Canneséries a montré au cours de sa 2ème édition HOW
TO SELL DRUGS ONLINE (FAST) de Lars Montag et
Arne Feldhusen et BAUHAUS – UN TEMPS NOUVEAU
de Lars Kraume. La mini-série DAS BOOT a, elle,
continué à surfer sur la vague du succès, en remportant
le prix Best Foreign TV Film / Miniseries au Shanghai
TV Festival. Enfin, la demande pour les festivals du
cinéma allemand à l’étranger est restée très forte en 2019,
à Madrid et à Buenos Aires, mais aussi en Chine et
en Russie. La forte fréquentation à ces manifestations
a prouvé un fort intérêt pour le cinéma allemand à
l’étranger.1

▶L
 a campagne à succès FACE TO FACE WITH GERMAN

FILMS, visant à attirer l’attention internationale sur
les succès du cinéma allemand et à promouvoir les
talents made in Germany, s’est poursuivie pour la quatrième année. La campagne, lancée dans le cadre de
la Berlinale, a vu son édition 2019 se focaliser sur de prometteurs acteurs et actrices. Outre diverses actions
marketing tout au long de l’année, un deuxième German
Film Weekend a eu lieu fin septembre à Londres,
réunissant divers v
 isages de l’édition 2019 et des éditions
précédentes.

(1) Bilan annuel 2019 de German Films, consultable sur
www.german-films.de/publications/annual-reports/index.html

▶L
 ocarno et Karlovy Vary ont démontré leur enthou-

siasme pour le cinéma allemand par le large éventail de
films qu’ils ont projeté. Parmi les productions ova
tionnées à Locarno, on compte la fiction A VOLUNTARY
YEAR d’Ulrich Köhler et Henner Winckler et les documentaires ANOTHER REALITY, de Noël Dernesch et
Olli Waldhauer, et SPACE DOGS, de Levin Peter et Elsa
Kremser. La société de production allemande Komplizen Film, quant à elle, ne s’est pas contentée de fêter
ses 20 ans d’existence à Locarno puisque Maren Ade,
Janine Jackowski et Jonas Dornbach ont, en outre, été
distingués par le Best Independent Producer Award
2019. LARA, drame mis en scène par Jan-Ole Gerster, a
impressionné à Karlovy Vary, où il a récolté le prix
spécial du jury ainsi que le prix du jury œcuménique. Au
total, 13 films et coproductions allemandes ont pu y
être vus dans les diverses séléctions de compétition.
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Le financement
en Allemagne
En Allemagne, le cinéma est, la plupart du temps, soutenu par
des fonds fédéraux et régionaux. Les sociétés allemandes
continuent également de recevoir des financements de l’Union
européenne, qui soutient l’industrie audiovisuelle européenne.

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

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

Aides fédérales et régionales en 2019
En 2019, le budget total des aides fédérales et régionales
a atteint 455,92 M€. La majeure partie de cette somme a
été allouée à l’aide à la production.

Financement de l’industrie cinématographique au niveau fédéral et régional au titre de
l’économie culturelle 2019 (en M€)
Aides fédérales:
FFA – Filmförderungsanstalt – Organisme fédéral de soutien au cinéma
BKM – Délégué du gouvernement fédéral à la culture et aux médias auprès de la Chancellerie
GMPF – German Motion Picture Fund
Total

73,98
201,76
15
290,74
Source : FFA

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

40,26

FFF Bayern – FilmFernsehFonds Bayern (Bavière)

42,03

Medienboard BerlinBrandenburg

34,80

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

16,77

MFG – Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg GmbH

13,85

FFHSH – Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH

12,68

Nordmedia Niedersachsen / Bremen

10,54

HessenFilm und Medien
Total

9,25
180,18
Source : FFA
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L’organisme fédéral de soutien au cinéma (FFA)
Le Filmförderungsanstalt (FFA) est l’organisme national
de soutien au cinéma de la République fédérale d’Allemagne. Son budget est financé par une taxe sur les films
prélevé, entre autres, auprès des exploitants de salles,
des éditeurs vidéo et des chaînes de télévision.
▶L
 e FFA soutient les films cinématographiques dans

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

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

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

de projets et coproductions transfrontaliers. Le FFA représente également l’Allemagne au sein du comité de
direction d’Eurimages.
▶E
 n 2019, le FFA a attribué des aides à la production à hau-

teur de 15,7 M€ pour 40 projets au total. Ce chiffre
comprend 14 coproductions internationales – presque
deux fois plus qu’en 2018. 1,1 M€ sont allés à l’aide la
création de 38 scénarios (étapes préliminaires et développements ultérieurs inclus). Dans le domaine de la
distribution et de l’exploitation, le FFA a fourni des soutiens financiers et des promotions dans les médias à
hauteur de 12,4 M€ au total pour 69 films.

▶R
 éunis en 7 sessions d’attribution de subventions, les

membres de la commission du FFA, chargée de l’aide à
la production et au scénario en 2019, ont débattu de
112 demandes dans le domaine de la production, soit
11 de plus qu’en 2018. 40 projets – 22 fictions, 8 documentaires et 10 films pour enfants – ont reçu l’agrément.
Cela correspond à un taux d’aide de 36%, équivalent à
celui de l’année précédente. Au total, le FFA s’est engagé
à distribuer 15,7 millions d’euros d’aides à la production – 1,3 millions d’euros de plus qu’en 2018. 1

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

nismes européens d’aide au cinéma, le développement

Dépenses du FFA pour les subventions en 2019, en millions d’euros:
Aide aux longs-métrages

29,27

Aide aux courts-métrages

0,57

Aide aux scénarios (œuvres cinématographiques)

1,51

Aide à la vente / distribution / exploitation

11,27

Promotion dans les médias

7,20

Aide à l’investissement dans les salles

11,23

Aide à la numérisation

3,33

Promotion du cinéma allemand au pays et à l’étranger

6,27

Participation des Länder à la numérisation des œuvres de patrimoine

3,33
73,98
Source : FFA

Les aides à la production
Les aides à la production sont attribuées à des longs-
métrages allemands (films de fiction, d’animation et
documentaires) d’une durée minimum de 79 minutes.
Les films pour enfants d’une durée minimum de 
59 minutes peuvent également bénéficier de cette aide.
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▶P
 our assurer l’existence pérenne de films alliant qua-

lité cinématographique et succès commercial, le FFA
ne devrait en principe plus soutenir que des longs-métrages de fiction au budget total égal ou supérieur à
2,5 M€ et susceptibles de totaliser au moins 250 000 entrées. Dans le domaine du film documentaire, les minima requis seraient respectivement de 0,5 M€ (budget
total) et de 50 000 (entrées potentielles). De plus, le FFA
devrait soutenir les films qui sont représentés dans les
festivals d’importance internationale et possèdent par
ailleurs un minimum d’intérêt commercial; ils doivent
obtenir de la visibilité en Allemagne dans les médias
comme auprès du grand public, servir la réputation
du cinéma allemand au pays comme à l’étranger et être
susceptibles d’attirer au moins 150 000 spectatrices et
spectateurs.2

Aide selon le principe dit « de projet »
▶C
 ette aide est accordée sous forme d’un prêt rembour-

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

Total

renforcé aux salles. La réduction et l’allègement des
comités d’attribution ont également apporté d’importants changements : un panel équitable d’experts issus
du milieu du cinéma, à la composition renouvelée par
roulement, doit assurer un professionnalisme et une
qualité accrue au moment de la prise de décision re
lative aux aides.1

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

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

sable sous condition, c’est-à-dire à partir du moment
où des recettes sont engrangées. Selon le budget du projet, l’aide proportionnée attribuée par le FFA peut atteindre jusqu’à 1 000 000 €. L’attribution du prêt est du
ressort d’une commission constituée de 42 membres
(7 membres par session). La commission d’attribution
n’accorde de prêt que lorsque le scénario, l’équipe
technique et la distribution du projet cinématographique
permettent d’attendre un produit fini qui contribuera
à améliorer la qualité et la rentabilité du cinéma
a llemand.

▶S
 i le film de référence a obtenu le sigle « besonders

 ertvoll » (film de grande valeur) attribué par la
w
Filmbewertungsstelle (commission d’évaluation cinématographique) de Wiesbaden, il suffira que le film
obtienne un minimum de 100 000 points de référence.
Pour les films pour enfants et les premiers films,
ainsi que pour les films réalisés avec un coût inférieur
à 1 000 000 €, le total décisif de points de référence est
de 50 000, ou bien, si le film a obtenu le sigle « besonders
wertvoll » de la Filmbewertungsstelle de Wiesbaden,
de 25 000. Pour les films documentaires, le total décisif
se situe également à 25 000.

▶L
 a première nouvelle version de la loi allemande sur

l’aide au cinéma, le Filmförderungsgesetz (FFG), élaborée en 2004, a intégré le critère de la reconnaissance
dans les festivals internationaux. En 2004, le conseil
d’administration du FFA a défini quels festivals, outre
ceux de Cannes, Berlin et Venise, étaient « d’importance internationale » selon les critères du FFG et quelles
« participations supplémentaires à des festivals d’importance internationale ou suprarégionale » étaient, par
ailleurs, déterminantes pour les films documentaires,
les films pour enfants et les premiers films. La liste des
festivals a été mise à jour en 2010 et peut être consultée
sur le site du FFA à l’adresse www.ffa.de.

▶L
 es 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 totalisé au moins 50 000 entrées en Allemagne; s’agissant de films documentaires ou pour enfants, de premiers films ou de films réalisés à faible coût, le minimum
nécessaire d’entrées en Allemagne est de 25 000. Des
points supplémentaires sont attribués pour les nominations et les récompenses au Deutsche Filmpreis, au
Prix du cinéma européen ou aux OSCAR.

Aide selon le principe dit « de référence »
▶L
 e principe de référence accorde une aide a posteriori

au producteur d’un film allemand ayant remporté un
succès en salles et représente donc une reconnaissance
du travail accompli. Il s’agit de subventions qu’il n’est
pas obligatoire de rembourser. Ils doivent être investis
avant tout dans de nouveaux projets cinématographiques mais peuvent également être employés pour
augmenter le capital de base ou être investis dans la
pré-production. La subvention doit être demandée dans
un délai de deux ans après la dernière attribution. Pour
être aidé, un film doit avoir obtenu suffisamment de
points de référence (150 000).

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

rence acquis. Ces points sont acquis d’une part grâce
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.

(1) FFA – Förderungen 2018, abrufbar unter
www.ffa.de/die-ffa-foerderungen-2017-in-der-uebersicht-2.html
(2) www.ffa.de/produktion.html#cpid5433, Leitlinien FFA-Förderung unter
www.ffa.de/download.php ?f=f345510f003419e00b0b6b1a25fc1246&target=0
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La Déléguée du gouvernement fédéral à la culture et aux médias auprès de la Chancellerie (BKM)
Par le biais de la Déléguée du gouvernement fédéral à
la culture et aux médias, le gouvernement fédéral
soutient les films allemands et l’économie allemande
du cinéma.
Son but est d’enrichir l’offre du cinéma allemand ainsi
que l’intérêt qu’il suscite dans le pays et à l’étranger.
Pour cette raison, le gouvernement fédéral soutient la
production et la distribution de films ambitieux sur
le plan artistique et de valeur sur le plan culturel.
Soutien culturel au cinéma
▶C
 ontrairement à d’autres organismes d’aide au cinéma

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

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

relle au cinéma a renforcé surtout le soutien à la production dans le domaine du long-métrage (fictions, documentaires et films pour enfants). Le montant
maximal attribuable est passé de 250 000 € à 500 000 €
(et dans certains cas exceptionnels, à 1 000 000 €) et
le budget maximal est passé de 2,5 M€ à 5 M€. La part
admissible du soutien de la BKM sur le budget global
a été augmentée et peut s’élever jusqu’à 80 %. En fonction
de l’importance artistique du projet cinématographique
en question, un traitement exceptionnel est, là aussi,
possible.2

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

de postes importants, de l’écriture de scénario à la dis
tribution en passant par la production. Sont également
aidées les salles qui proposent une programmation
culturelle ambitieuse comprenant des films allemands
et européens, ainsi que les institutions qui se consacrent
à la conservation du patrimoine cinématographique.3

▶E
 n vertu d’un accord, le FFA est chargé en tant que

prestataire de service du suivi des projets soutenus par
la BKM, essentiellement des longs et courts-métrages.
Cette collaboration a eu des effets synergiques importants sur le soutien commun aux projets du FFA et de la
BKM, et a conduit à une simplification de la gestion
qui bénéficie à l’ensemble de l’économie du cinéma.

Le Fonds de soutien au cinéma allemand (DFFF)
▶M
 andaté par la BKM, le FFA s’occupe de la mise en œuvre

du DFFF créé au 1er janvier 2007. Il est soumis dans
cet exercice à la surveillance et au contrôle juridique de
la BKM. Le DFFF accroît la compétitivité et la qualité
du cinéma allemand et doit assurer la pérennisation et le
renforcement de l’Allemagne en tant que pays pro
ducteur de films. Pour de nombreux films allemands et
internationaux, la contribution du DFFF constitue un
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élément essentiel de financement. Le modèle d’aide mis
en place par la République fédérale, par sa fiabilité
et sa solidité, permet de soutenir les producteurs et cinéastes dans la création de films à succès et de grande
valeur artistique. Le DFFF est un élément majeur de la
compétitivité de l’économie locale du cinéma et il a
fait de l’Allemagne un site de production d’une grande
attractivité.
▶L
 ’importance du DFFF I pour l’Allemagne en tant que

terre de cinéma est restée manifeste en 2019 : 97 projets
au total ont été soutenus par le DFFF I, dont 67 fictions,
24 documentaires et 6 films d’animation.

▶S
 ont légitimés à déposer une demande tous les créateurs

cinématographiques possédant une résidence ou un
siège social en Allemagne et contribuant au minimum
à hauteur de 5 % sur leurs fonds propres aux coûts de
production. Pour avoir le droit à une aide, les demandeurs doivent avoir réalisé au moins un film de long-
métrage (film de référence) au cours des cinq années
passées. Ce film de référence doit avoir été exploité
avec un minimum de 45 copies, ou de 20 copies si son
budget était inférieur à 2 millions d’euros. S’il s’agit
d’un film documentaire, une exploitation avec 8 copies
minimum suffit, et s’il s’agit d’un premier film, il suffit
d’attester l’attribution d’une subvention par la BKM, le
FFA ou un organisme régional.

▶ Les moyens disponibles, à hauteur de 140 millions €, dans

le fonds de subvention économique du cinéma de la
Déléguée du gouvernement fédéral à la culture et aux
médias (BKM) ont été presque intégralement épuisés.
Avec 121 projets de films aidés, le DFFF et le GMPF ont
ouvert la voie à environ 715 M€ d’investissements liés
la production cinématographique en Allemagne. Les
sociétés de production allemandes et internationales
ont ainsi investi en Allemagne le quintuple tout rond des
subventions d’État. À cela s’ajoutent d’autres effets de
levier : l’aide accordée à de nombreux projets à effets
spéciaux (VFX) notamment a permis d’accroître encore
l’attractivité de l’Allemagne en tant que terre de pro
ductions nationales et internationales pour le cinéma et
les séries.4

Le German Motion Picture Fund (GMPF)
▶L
 e programme de soutien accroît la compétitivité et la

puissance d’innovation de l’Allemagne comme lieu
de production et de tournage et soutient la production
de films et de séries en tant que biens économiques
et culturels. Le soutien est accordé aux films cinématographiques et aux séries à fort budget de fabrication
et à fortes dépenses en Allemagne. Le programme incite tout particulièrement à mettre en pratique la
création cinématographique numérique en Allemagne.
Le volume annuel des aides dont dispose ce fonds est
de 15 millions d’euros depuis le 1er janvier 2019. L’exécution et la gestion des mesures de soutien est prise
en charge par le FFA.

▶E
 n 2019, le GMPF – qui se focalise sur les séries de

 restige à gros budget – a reçu plus de demandes que
p
jamais : 27,6 millions d’euros ont été accordés à 17
projets au total, soit presque le double de ce qui était
prévu.

(2) www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/k ulturellefilmfoerderung-des-bundes-neu-geregelt-755126
(3) Richtlinie für die kulturelle Filmförderung der BKM, abrufbar unter
www.bundesregierung.de/resource/blob/973862/459166/
9b7fcd472b2abd4ada245b8b78ed08df/2017-08-11-richtlinier-kulturellefilmforderung-data.pdf ?download=1

(1) www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/
staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/medien/filmfoerderung/
foerderbereiche/produktionsfoerderung

(4) www.dfff-ffa.de/haeufige-fragen.html#cpid66

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

du processus de production et d’exploitation d’un film
destiné au grand écran, de l’aide à l’écriture à l’aide à la
distribution, aux salles de cinéma et aux festivals, en
passant par l’aide au développement, à la production et
au soutien aux talents émergents. Globalement, c’est
cependant l’aide à la production qui représente la part
la plus importante, avec environ 50 % des sommes allouées. En règle générale, les mesures de soutien sont
conditionnées à des « effets régionaux » de 150 %, ce qui
signifie que le bénéficiaire de l’aide doit dépenser au
moins 1,5 fois la somme reçue dans la région qui le soutient, afin de soutenir à son tour l’industrie cinématographique locale. En règle générale, toutefois, la part

des « effets régionaux » est plus grande encore. L’argent
des fonds de soutien régionaux les plus importants
provient souvent aussi des chaînes de télévision, tant
publiques que privées, si bien que leur budget est
a limenté par les deux secteurs à la fois.
▶L
 es aides fédérales et régionales sont cumulables en

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

▶L
 es commissions du film sont les interlocutrices régio-

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

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

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

nales de service public (BR – Bayerischer Rundfunk ;
RBB – Rundfunk Berlin-Brandenburg; HR – Hessischer
Rundfunk; SR – Saarländischer Rundfunk; MDR –
Mitteldeutscher Rundfunk; SWR – Südwestrundfunk;
NDR – Norddeutscher Rundfunk; WDR – Westdeutscher
Rundfunk; RB – Radio Bremen). La ZDF est la deuxième
chaîne publique fédérale. Par ailleurs, l’ARD et la ZDF

gèrent plusieurs chaînes en collaboration : 3Sat (en
coopération avec l’ORF, Autriche, et la SRG, Suisse),
Kika – Kinderkanal, Phoenix et Arte Allemagne.
En plus des principales chaînes privées en accès libre
comme Sat1, Pro7, Kabel 1, N24, RTL, RTL II, Super
RTL, VOX, n-tv, il existe la chaîne cryptée payante SKY
qui propose des canaux de diffusion de longs-métrages
de fiction.
▶A
 u niveau du financement des fictions cinématogra-

phiques, le poids des chaînes de service public excède
largement celui des chaînes RTL, Pro7, Sat1 et autres
chaînes privées. Au sein même du service public, l’ARD
soutient nettement plus de productions que la ZDF.
Au niveau de l’exploitation de ces droits, Arte joue à son
tour un rôle important, ainsi que, dans une moindre
mesure, 3Sat. Des chaînes étrangères comme l’ORF (Autriche) participent occasionnellement à certaines
productions.
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Participation des chaînes de télévision aux films allemands sortis en première exploitation entre
2012 et 2019*
Chaîne

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3Sat

0

1

–

–

2

–

1

3

ARD

24

20

9

3

11

9

5

7

Arte

20

31

31

26

38

26

20

20

BR

22

19

18

7

18

13

9

10

HR

2

2

5

3

4

3

2

4

Kinderkanal

0

–

–

1

3

–

1

3

MDR

2

2

2

2

4

–

2

4

NDR

3

5

5

3

8

5

5

7

RBB

3

–

4

5

6

8

3

7

Pro Sieben

5

2

6

1

3

2

2

7

Nickelodeon

1

5

5

3

8

–

–

–

Radio Bremen

–

–

2

–

1

–

–

–

RTL

–

–

–

2

1

–

–

–

SR

1

1

1

2

3

3

2

1

Sky

–

–

–

–

4

4

–

–

SWR

12

13

10

9

11

16

6

13

WDR

14

11

16

17

17

16

14

17

ZDF

27

19

34

26

29

20

22

24

54 %

45 %

51 %

43 %

52 %

52 %

40 %

48 %

Part des films coproduits avec des
chaînes de télévision

* Quand plusieurs chaînes ont participé au même film, il est attribué à chacune d’elles.

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

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

▶P
 lusieurs motivations peuvent amener à faire le choix

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

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

buteurs jouent un rôle de premier plan. Le distributeur
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lisation du film. Dans ce cas, le producteur ne reçoit
sa part des recettes qu’une fois l’à-valoir et les frais de
commercialisation déduits. Pour cette raison, il est
i mportant pour un producteur de disposer d’une réserve de liquidités suffisante.

Financement par les banques
Gap Financing
Lors de la phase de financement d’un film, les différents
apports ne suffisent souvent pas à boucler le budget.
Ainsi, il subsiste souvent un écart (en anglais : « gap ») de
10 % à 30 %. Sans financement finalisé, aucune banque
ne peut accorder de financement intermédiaire dans la
phase de production. En Allemagne, les banques
courent très rarement ce risque.
▶C
 ’est ici qu’intervient le Bayerische Bankenfonds (BBF,

fonds bavarois des banques), un instrument supplémentaire de financement créé en l’an 2000 par la Bayerische Landesbank, la LfA Förderbank Bayern, la UniCredit Bank AG et la banque Donner & Reuschel. Grâce
à un budget annuel de 10 M€ destiné à la production
et à la distribution de films à sortir en salles, la Bavière
en tant que lieu de production et de tournage cinématographique peut mettre à la disposition des producteurs

des financements plus importants, cumulables qui
plus est avec les aides du Filmförderungsfonds de ce
Land. Sur recommandation du FFF de Bavière, certains
films dont le succès commercial est particulièrement
prév isible, peuvent être cofinancés par le Bayerische
Bankenfonds. Ce financement est accordé sous la forme
d’un prêt remboursable sous conditions, au taux d’in
térêt usuel sur les marchés financiers. En cas de succès
(et donc de remboursement de prêt), le BBF reçoit une
participation aux recettes indexée sur sa part de financement. Le prêt est accordé par la LfA Förderbank.
Le financement peut atteindre 100% du montant de l’aide
au projet recommandée, au cas par cas, par la FFF. Il
peut s’élever jusqu’à 1 M€ pour l’aide à la production et
200 000 € pour l’aide à la distribution.1
(1) www.fff-bayern.de/de/foerderung/bayerischer-bankenfonds.html

Source : SPIO

▶D
 ans le cas d’une coproduction classique, la chaîne est

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

Financement par la coproduction et la distribution
Pour le producteur d’un film, la coproduction représente d’abord le moyen le plus simple d’élargir sa base
de capitaux propres. Une coproduction comprenant
au moins deux partenaires se définit par le fait que
chacune des parties participe non seulement par sa
contribution financière, mais aussi en influant
sur le sujet, le scénario, la distribution, le devis prévi
sionnel du film …

 istributeur reçoit à la fin 40 % à 50 % des recettes, dont
d
il reverse ensuite une partie à la société de production
du film. Si le contrat l’y autorise, il peut déduire de cette
somme le montant déjà versé au cours de la prévente
et les coûts engendrés dans le cadre de la commercia-

acquiert les droits auprès du producteur, fait la promotion du film auprès du grand public et le commercialise
aux exploitants de salles moyennant une participation
aux recettes. La « garantie de distribution » est un
contrat garantissant à la société de production une part
déterminée des recettes engrangées par la société de
distribution, qui, de son côté, reçoit la licence d’exploitation pendant une période donnée. Le distributeur
doit pour cela verser une avance garantie dont le montant est fixé selon les attentes de la société de distri
bution et les exigences de la société de production. Cette
forme de financement est également appelée « prévente ». La garantie de distribution donne beaucoup de
sécurité en amont à un projet de film puisqu’un acqué
reur est d’ores et déjà garanti. Les organismes d’aide
et de soutien apprécient également qu’un film puisse déjà
se prévaloir d’un distributeur. En règle générale, le

Financement intermédiaire
Un autre problème auquel sont confrontés les producteurs est celui du financement intermédiaire dans le
laps de temps entre l’accord donné par les organismes
de soutien ou de télévision et le moment du paiement
effectif des aides promises. Un modèle récent destiné à
y remédier est l’offre de financement intermédiaire
par la Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
et la Investitionsbank Berlin (IBB).

▶L
 a mise à disposition de ces crédits sert à soutenir et à

développer des sociétés de productions audiovisuelles
cinématographiques et télévisuelles, surtout quand les
liquidités fournies par le secteur des banques d’entreprises sont insuffisantes.

▶L
 a Commerzbank a développé un modèle de finance-

ment pour les productions cinématographiques internationales. Ce financement est réparti en deux secteurs.
Le secteur A est le financement intermédiaire classique à base de préventes effectives, d’aides et subventions, de contributions des coproducteurs, etc. et représente au maximum 70 % du budget de la fabrication
du film. Le secteur B est le gap financing, il correspond
à la part de financement qui n’a pas été couverte par les

préventes, aides etc., ce qui laisse un trou, ou écart (gap),
au maximum 30 % du budget. Le gap financing doit
être couvert à 200 % par les recettes estimées d’un exportateur.
▶D
 ’autres mécanismes de sécurité sont, entre autres,

la signature d’une « garantie de bonne fin » (completion
bond) ainsi que les transferts des droits du film et la
cession de toutes les recettes de l’exploitation. En outre,
un Land peut se porter garant pour les risques encourus par le gap financing. La banque assure au moins 20%
des risques.

▶D
 ’autres banques également financent les productions

cinématographiques, dont la NRW.Bank et, partiellement, la Deutsche Bank, la DZ Bank, la HypoVereinsbank et quelques banques d’épargne Sparkasse. Cependant, elles ne sont pas comparables aux instruments de
financement des institutions spécialisées dans le cinéma
que l’on trouve en France. Depuis 2004, le FFA peut
se porter garant auprès des banques afin de permettre
aux producteurs de recevoir des fonds d’autres institutions publiques de subventions et de diffuseurs participants. Cette offre est également censée faciliter l’accès des producteurs aux financements intermédiaires.
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Financement par la KfW
Fin 2010, le ministre de la culture de l’époque, Bernd
Neumann, et le groupe bancaire KfW ont mis en place
une nouvelle série de mesures visant à améliorer le financement du cinéma en Allemagne.
▶L
 e programme développé par la KfW contient des me-

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

médiaire, le financement de développement de projets,
le financement « coup de pouce » ainsi que le gap financing. En règle générale, mais pas obligatoirement, la
KfW s’engage dans le cadre de financements consortiaux.
Le cas échéant, la KfW peut également servir de financeur unique.1

La distribution et
l’exploitation en Allemagne

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

Financement participatif
Le financement participatif représente aujourd’hui une
forme supplémentaire de financement du secteur cinématographique. Par le biais d’un appel aux dons ou
d’une collecte, le plus souvent en ligne, le public est invité à participer au financement d’un projet de film. Ce
ne sont plus les quelques bailleurs de fonds habituels
qui le financent, mais le grand public (la « foule », d’où
l’appellation de crowd funding en anglais). Le financement participatif est déjà bien établi aux Etats-Unis.
▶C
 ontrairement à ce qu’il se passe lors d’une collecte de

fonds, ceux qui participent à un financement collectif
reçoivent par exemple l’œuvre achevée (préfinancement),
des cadeaux individuels (remerciements), des prestations de service médiatiques (sponsoring), la possibilité
d’un soutien à la culture (RSE), une attestation de dons
ou une participation aux recettes. La plateforme al
lemande startnext.de a joué un rôle déterminant dans la
définition de l’image et du fonctionnement du financement participatif en Allemagne.
Inkubato, pling et VisionBakery sont d’autres plateformes
majeures du financement participatif en Allemagne.
Après que deux petits projets ont pu être financés avec
succès de cette manière à la fin de l’année 2010, on peut
considérer l’année 2011 comme l’an 1 du financement
participatif en Allemagne. Aujourd’hui, près d’un quart
des projets de financement participatif sur les plateformes sont des projets cinématographiques. Les commissions usuelles dans le secteur des plateformes de financement participatif sont de l’ordre de huit à neuf
pour cent. Seul Startnext laisse chaque participant décider lui-même de la valeur de son soutien. Les dons sont
souhaités mais pas obligatoires.
Un exemple concret : en décembre 2011, la société colonaise Brainpool a lancé l’appel au financement de son
projet d’adaptation cinématographique de la série télévisée STROMBERG. 150 000 € ont été collectés en seulement deux jours, le million espéré était réuni au bout
d’une semaine. Le 1er février 2014 a vu la création du
German Crowdfunding Network, une association professionnelle gérant tous les aspects des levées de fonds participatives (financement, investissements, prêts et dons).1

▶A
 u niveau des coproductions internationales, IRON SKY

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

▶E
 n 2014, le projet de financement participatif VERONICA

MARS est sorti en salles aux États-Unis. Ayant globalement collecté 5,7 M€ de soutien individuel, VERONICA
MARS est pour l’instant un des projets cinématographiques à financement participatif les plus lucratifs jamais produits.2
La coproduction franco-allemande WHERE IS ROCKY II ?
(sortie en salles le 20 octobre 2016) a bénéficié elle aussi
d’une campagne de financement participatif, grâce à laquelle le réalisateur Pierre Bismuth a collecté 53 000 $
pour son film sur la plate-forme Indiegogo. En 2017,
FIKKEFUCHS de Jan Henrik Stahlberg (sortie en salles
le 16 novembre 2017) a suivi la même trajectoire. Démarré comme production sans budget, le projet a obtenu
une aide de 70 000 € via Startnext.3

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

AROUND THE WORLD (sortie en salles le 8 juin 2017), qui
a totalisé plus d’un demi-million d’entrées en Allemagne,
a lui aussi été financé grâce au financement participatif.4
Cette méthode semble particulièrement appropriée pour
financer (sinon intégralement, du moins en partie) les
films documentaires et les projets marginaux.5
(1) www.ikosom.de/2014/03/21/crowdfunding-im-film-wird-auch-indeutschland-immer-relevanter/
(2) www.spiegel.de/kultur/kino/veronica-mars-film-nach-kickstarter-kampagne-im-kino-a-959202.html
(3) www.kino-zeit.de/news-features/specials/9-filme-die-dank-
crowdfunding-entstanden-sind ?idx=8
(4) www.br.de/nachrichten/kultur/weit-eine-reise-um-die-welt-wirdzum-kino-hit-des-jahres,R2mM9ME
(5) www.ikosom.de/2018/06/22/interview-zu-chancen-und-
herausforderungen-von-crowdfunding-fuer-filmschaffende-imdeutschsprachigen-raum/
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▶L
 es recettes sur la vente de billets a augmenté de 14 %

La distribution en salles

pour atteindre 1,019 milliard d’euros en 2019, le prix
du billet s’élevant à 9,02 € (+1 %). Après que 2018 a marqué le résultat le plus bas enregistré par la GfK sur
les dix dernières années, le marché du cinéma a pu reprendre du poil de la bête en 2019, mais sans atteindre
le niveau de 2017 en matière de box-office et de ventes.

En 2019,
Sur les 529 fictions

692 longs-métrages sont sortis en première exploitation sur les écrans allemands, soit 529 fictions et
163 films documentaires.

sorties en première exploitation, 157 étaient
allemandes (30 %), 145 étaient américaines (27 %),
48 étaient françaises (9 %), 33 étaient britanniques
(6 %) et 26 étaient turques (5 %).1

Sur la décennie,
on observe une hausse de 36 % des sorties en première exploitation. Cette hausse est de 34 % pour
les fictions et de 43 % pour les documentaires.

ont tous les deux augmenté en 2019 par rapport à
l’année précédente : le nombre de personnes qui se sont
rendues en salles a augmenté de 5 % pour atteindre
25,7 millions, l’assiduité a augmenté de 8 % pour atteindre
4,4 séances par personne.1

(1) SPIO (Homepage)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

en %

Allemagne

154

149

145

166

141

153

157

29,7

États-Unis

153

145

158

151

157

140

145

27,4

France

27

33

38

39

58

42

48

9,1

Turquie

24

23

25

29

30

23

26

4,9

Royaume-Uni

18

26

20

19

23

23

33

6,2

236

240

244

270

259

260

287

54,3

UE sans Allemagne

82

91

99

104

118

107

130

24,6

Pays hors UE et ÉU

62

72

79

96

93

88

97

18,3

451

457

481

517

509

488

529

100,0

Rang

Titre

Distributeur

Entrées

Box-office en €

1

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS

Constantin

4 623 306

47 074 082 €

2

DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT

Warner Bros.

3 064 823

31 252 420 €

3

LEBERKÄSJUNKIE

Constantin

1 242 681

9 912 485 €

4

L’AFFAIRE COLLINI

Constantin

802 722

6 774 711 €

5

WHISPER 4 : LA LEGENDE DE LA GUERRIERE

Constantin

760 676

tout les 10 films le plus performants de l’année qui
ont connu la plus grosse hausse des recettes : ils ont
rapporté 49 % de plus que leurs homologues de 2018,
pour un box-office de 360 millions d’euros. Alors que le
genre de la comédie, généralement habitué à la plus
haute marche du podium, avait déjà dû se contenter de
la 3ème place des genres les plus prisés en 2018, il a été
carrément ravalé à la 4ème place en 2019 (13 %). La comé-

▶L
 e cinéma allemand s’est assez bien rétabli en 2019, que

ce soit sur le plan des entrées ou sur celui du box-
office (respectivement +4 % et +8 %). Le prix moyen a
augmenté de 3 % pour s’élever à 8,23 euros. La part
de marché allemande mesurée en nombre de billets
s’élevait à 22 % en l’an 2019, un résultat qui reste au-
dessus du seuil de 20 % et stable en comparaison avec
l’année précédente. Tout comme les années précédentes, la moyenne d’âge des spectateurs de films

die s’est donc retrouvée derrière les drames (25 %), les
films d’action et d’aventure (23 %) et les films pour enfants (17 %).

Titre

1

étaient : LA REINE DES NEIGES 2 (5,7 millions
d’entrées), LE ROI LION (5,6 millions d’entrées) et
AVENGERS : ENDGAME (5,1 millions d’entrées).

Distributeur

Entrées

LA REINE DES NEIGES 2

Walt Disney

5 685 373

2

LE ROI LION

Walt Disney

5 565 333

3

AVENGERS : ENDGAME

Walt Disney

5 130 521

4

DAS PERFEKTE
GEHEIMNIS

Constantin

4 623 306

5

JOKER

Warner Bros.

4 064 979
Source : FFA
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 llemands étaient nettement plus élevée que celle des
a
spectateurs dans leur intégralité : 45,9 ans contre
39,5 ans. Le groupe des plus de 50 ans a assuré 46 % des
entrées des films allemands. Le cinéma allemand a
totalisé 12,9 millions d’entrées en 2019, ce qui représente une hausse de 6 % par rapport à 2018.1
(1) FFA Studie Kinobesucher 2019, consultable sur
www.ffa.de/kinobesucher-2019.html

▶L
 es trois films les plus performants de l’année 2019

Top 5 des long-métrages sortis en 2019
Rang

5 089 774 €
Source : Spio, FFA

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019

▶L
 ’année 2019 s’est distinguée par le fait que ce sont sur-

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

Top 5 des films allemands sortis en 2019

2013

Total

PERFEKTE GEHEIMNIS, qui a totalisé 4,6 millions
d’entrées, un record. Deux autres films allemands (sortis en salles en 2019 ou à la fin de l’année précédente)
ont dépassé le seuil d’un million de spectateurs : DER
JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT (3 millions) et
LEBERKÄSJUNKIE (1,2 millions).2

▶L
 e nombre d’entrées ainsi que l’assiduité des spectateurs

Fictions en première exploitation selon leur pays d’origine de 2013 à 2019

UE

▶L
 e champion allemand du box-office 2019 était DAS

Top 5 des films en 3D en 2019
Rang

Titre

Distributeur

Entrées totales

Entrées en 3D

1

AVENGERS : ENDGAME

Walt Disney

5 130 521

2 859 302

2

LE ROI LION

Walt Disney

5 565 333

2 336 454

3

LA REINE DES NEIGES 2

Walt Disney

5 685 373

2 029 206

4

STAR WARS, ÉPISODE IX : L’ASCENSION DE SKYWALKER

Walt Disney

3 773 947

1 849 234

5

CAPTAIN MARVEL

Walt Disney

2 079 966

1 230 097
Source : FFA

D’après les données fournies par la GfK, 113 millions
d’entrées ont été vendues
en 2019, soit 13 millions de
plus qu’en 2018 (+13 %).

▶L
 es films en 3D ont connu une hausse de 8 % aussi bien

en matière de vente de billets que de box-office. Après
leur dégringolade de 30 % en 2018, ils ne se sont pas hissés au niveau de 2017 et leur croissance a été inférieure
à celle du marché global.
La part de marché sur les billets vendus a encore baissé
pour atteindre 15 % (16 % en 2018). On a également pu
observer que le rapport des billets option 3D aux billets

option 2D pour les ventes de séances de films en 3D
s’est fortement déplacé en faveur de la 2D. En 2019,
62 % des billets vendus pour une séance d’un film en
3D l’ont été sans l’option avec lunettes 3D.
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Distributeurs

Part de marché

En 2019, la distribution a réalisé un chiffre d’affaires global de 424,6 M€, supérieur donc de 78,4 M€ au résultat
de l’année précédente (346,2 M€).
Sur les 529 fictions sorties en première exploitation,

157 étaient allemandes (30%), 145 étaient américaines
(27%), 48 étaient françaises (9%), 33 étaient britanniques
(6%) et 26 étaient turques (5%).1
(1) www.spio.de/ ?seitid=25&tid=3

Part sur l’ensemble des recettes allemandes de distribution selon le pays d’origine en %
2015

Films par pays d’origine

2016

2017

2018

2019

en %

M€

en %

M€

en %

M€

en %

M€.

en %

104,2

24,0

69,1

16,8

83,7

19,5

64,1

18,5

78,6

18,5

11,9

2,7

9,2

2,2

14,4

3,3

5,9

1,7

11,3

2,7

288,8

66,5

312,6

76,1

312,5

72,7

248,8

71,8

307,1

72,3

21,0

4,8

10,7

2,6

14,8

3,4

20,8

6,0

17,0

4,0

Italie

1,1

0,3

0,2

0,1

0,0

0,0

0,3

0,1

0,1

0,0

Autres pays de l’UE

2,3

0,5

6,3

1,5

1,7

0,4

3,0

0,9

3,7

0,9

Reste du monde

5,0

1,2

2,9

0,7

3,0

0,7

3,3

1,0

6,8

1,6

434,3

100

411,0

100

430,1

100

346,2

100

424,6

100

France
États-Unis
Royaume-Uni

Total

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2020

▶L
 a position du cinéma allemand sur le marché national

est nettement plus faible que celle du cinéma français
en France. En 2019, les productions nationales ont représenté 35 % des sorties en France.

▶C
 omparés à leurs confrères allemands, les distributeurs

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

Rang

Distributeur

7

FOX

8

Paramount

9

grandes villes. Pour atteindre un impact publicitaire
similaire à celui qu’il peut envisager en France, une
société de distribution doit faire la promotion de son
film dans plusieurs grandes villes à la fois. Ce qui,
naturellement, augmente d’autant la logistique et les
coûts, notamment d’impression d’affiches et de
publicités dans la presse locale.
▶E
 n Allemagne, les six majors américaines (Fox, Sony,

Paramount, Universal, Time Warner et Walt Disney)
ont créé leurs propres réseaux de distribution. Ces dernières années, la part de marché totale des grands
studios américains oscillait entre 67 % et 76 %. En 2019,
le cinéma américain a obtenu une part de marché de
72,3 % (contre 71,8% en 2018).

Parts de marché des distributeurs en 2019

entrées en millions

Total films en 2019

2019

2018

2019

2018

19

38,3

84,7

4,1

9,4

8

28,1

–

3,4

2,15

Studiocanal (Ex Kinowelt)

23

26,3

41,5

3,5

5,4

10

Neue Visionen

10

15,4

–

2,0

0,4184

11

eOne / Fox

–

15,1

–

1,7

–

12

Kinostar

33

9,7

4,6

1,1

0,5

(1) Universum et Concorde sont associés depuis 2019 (sous le nom de LEONINE Distribution)

M€

Allemagne

box-office en M €

Source : Horst Axtmann Verlag / SPIO / VdF

Aides à la distribution
Le FFA soutient également la distribution. La distribution de longs-métrages cinématographiques peut être
soutenue de trois façons différentes:
Aide à la distribution selon le principe dit « de projet »
Le soutien aux coûts de distribution préalables est effectué sous forme de prêts sans intérêts remboursables sous
conditions. Cette aide peut servir à couvrir les frais de
t irage des copies et les coûts de marketing et de publicité.
Les frais liés à la réalisation de sous-titrages pour les
malentendants et d’audiodescriptions pour les malvoyants
sont également considérés comme des coûts de distri
bution préalables. Des prêts peuvent également être accordés pour financer la distribution à l’étranger. Enfin,
des prêts ou des subventions peuvent être attribués pour
élargir le marché de distribution existant ou d’en ouvrir
de nouveaux pour les longs comme pour les courts-
métrages, ainsi que pour une collaboration stipulée au
contrat visant à améliorer les réseaux de distribution.1

Aide à la distribution selon le principe dit « de référence »
Cette aide est accordée a posteriori au distributeur d’un
film ayant déjà rencontré un certain succès en salles.
La condition préalable étant que le film ait atteint 100 000
points de référence en l’espace d’un an depuis sa sortie
en première exploitation en salle en Allemagne. Le

 ontant de la subvention dépend du nombre de points de
m
référence acquis. Celui-ci est d’abord calculé, comme
pour l’aide à la production, sur la base du nombre de spectateurs. On ajoute également les points que le film a ob
tenus grâce à sa participation, sa nomination ou ses récompenses à des festivals de cinéma ou bien en étant lauréat
d’un prix. L’aide à la distribution selon le principe dit « de
référence » est attribuée sous forme de subventions.
Celles-ci peuvent être utilisées pour couvrir les frais de
distribution préalables d’un nouveau film ou pour financer les minima garantis.2

Prestations médias
Depuis l’amendement de la loi allemande de soutien au
cinéma (FFG) le 6 août 2010, les chaînes de télévision
peuvent mettre une partie des redevances qu’elles versent
à le FFA à disposition sous la forme de prestations médias. Ces prestations médias prennent la forme de publicités télévisuelles gratuites à l’occasion de la sortie en
salle de films allemands ainsi que de leur sortie en vidéo / 
DVD ou en VàD. De manière générale, ces prestations
doivent uniquement être mises au service de films qui
sortent sur tout le territoire fédéral et dans un nombre
de copies supérieur à 25. Des exceptions sont possibles si
elles sont justifiées.
(1) www.ffa.de/verleihmarketing.html#cpid5616
(2) www.ffa.de/verleihmarketing.html#cpid5625

Part de marché
box-office en M €
Rang

Distributeur

1

entrées en millions

Total films en 2019

2019

2018

2019

2018

Walt Disney (Ex Buena Vista)

12

278,2

126,7

29,1

12,6

2

Warner

29

141,9

119,3

15,9

13,6

3

Universal

26

114,8

149,8

14,0

16,8

4

Sony (Ex Columbia)

20

81,2

88,8

9,1

1,7

5

Constantin

9

75,9

32,7

9,1

4,2

12,8

–

1,6

12,3

5,2

1,6

6
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Concorde

19

Universum

20

46,01

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

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Comparaison 2018 / 2019

129,7

121,7

139,2

121,1

122,3

105,4

118,6

+12,5 %

1 022,9

980

1 167

1 021

1 056

899

1 024

+13,9 %

7,89

8,05

8,54

8,45

8,63

8,54

8,63

+1,1 %

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019
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▶6
 92 films sont sortis en salles en 2019, soit 116 de plus que

l’année précédente. Les 252 films allemands sortis en
première exploitation (ils étaient 228 en 2018) comprenaient 96 fictions et 108 documentaires auxquels
s’ajoutent 61 coproductions internationales. Les séances
en 3D ont connu une hausse de 8 % aussi bien en matière
de vente de billets que de box-office. Après leur dégringolade de 30 % en 2018, ils n’ont pas réussi à se hisser au
niveau de 2017 et leur croissance a été inférieure à celle
du marché global. La part de marché sur les billets vendus a encore baissé pour atteindre 15 % (16 % en 2018).
On a également pu observer que le rapport des billets option 3D aux billets option 2D pour les ventes de séances
de films en 3D s’est fortement déplacé en faveur de la 2D.
En 2019, 62 % des billets vendus pour une séance de film
en 3D l’ont été sans l’option avec lunettes 3D.1

▶L
 a part de marché des films allemands mesurée en

nombre de billets s’élevait à 22 % en l’an 2019, un résultat
qui reste au-dessus du seuil de 20 % et stable en comparaison avec l’année précédente. 12,9 millions de personnes sont allées voir un film allemand, ce qui représente une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente.
Le taux de couverture (reach) a augmenté pour atteindre 19 %, tandis que l’intensité de la fréquentation
était, comme l’année d’avant, de 1,9 séances au cinéma
par personne. Sur les 25 films ayant attiré plus d’un
million de personnes dans les salles, trois étaient des
productions allemandes : DAS PERFEKTE GEHEIMNIS
(4,6 millions), DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE
LUFT (3,1 millions) et LEBERKÄSJUNKIE (1,2 millions).2
(1) FFA Studie Kinobesucher 2019, abrufbar unter
www.ffa.de/kinobesucher-2019.htm
(2) FFA Jahreshitliste international 2019, abrufbar unter
www.ffa.de/filmhitlisten.html

Chiffres clés : le spectateur en 2019
▶E
 n 2019, le marché du cinéma et de la vidéo a enregistré

une hausse de 13 % de son chiffre d’affaires – porté par
le marché du cinéma qui reprenait des couleurs après
une année 2018 plutôt terne et le marché continuellement
croissant de la VàDA (SVoD). Chez les jeunes de 10 à 19 ans,
c’est le cinéma qui occupait la part la plus importante
(60 %) au niveau du chiffre d’affaires réalisé, avec une
croissance de 8 points de pourcentage. Dans tous les
groupes d’âge à partir de 20 ans, c’est la VàDA qui a significativement gagné en importance ; chez les jeunes gens
de 20 à 29 ans, elle a pour la première fois représenté
plus de la moitié (52 %) du chiffre d’affaires engrangé au
total par le marché du cinéma et de la vidéo. En ce
qui concerne l’évolution des entrées entre 2018 et 2019,
18,6 millions de spectateurs peuvent être qualifiés de
fidèles. Les gains enregistrés au niveau du marché
du cinéma résultent en première ligne d’une fréquentation accrue par les habitués des salles obscures. Au
f inal, le taux de couverture du cinéma était plus élevée
chez les utilisateurs de VàDA (54 %) que chez les non-
utilisateurs (30 %). Ce constat a pu être fait dans tous les
groupes d’âge. Concernant la structure d’âge, les abonnés et utilisateurs de VàDA étaient en moyenne plus
jeunes que l’ensemble des spectateurs des films en salles.

▶2
 5,7 millions de personnes se sont rendues au cinéma en

2019 – un gain de 5 % après le taux très bas de 2018. Si
l’on ignore l’année record 2015, cela représente la première évolution positive depuis 2012. Le taux de couverture mesuré chez les spectateurs à l’échelle de la population totale a augmenté d’un point de pourcentage
pour atteindre 38 %. La forte perte subie en 2018 dans le
groupe des 10 – 19 ans a pu se stabiliser en 2019. Dans
les autres groupes d’âge également, la fréquentation est
restée stable ou s’est légèrement améliorée. Les plus
c inéphiles, en terme de taux de couverture, étaient à
nouveau les 10 – 19 ans (68 %). Après une mauvaise
année 2018, l’intensité de la fréquentation s’est accrue à
4,4 par rapport à l’année précédente, ce qui représente
un gain de 8 %, sans retrouver toutefois le niveau de
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2017. Avec 5,0 séances en moyenne, c’est le groupe des
30–39 ans qui a fourni le plus d’entrées en salles par
personne. Il reste donc le groupe de cinéphiles le plus
assidu en 2019, devant les 10 – 19 ans avec 4,5 entrées
par personne. En 2019, le « gros consommateur » type
(plus de 7 séances de cinéma par an) était plutôt mas
culin (58 %) et âgé de 30 à 39 ans (25 %).
▶L
 es spectatrices (53 %) étaient une fois encore plus nom-

breuses que les spectateurs. La tendance observée sur
les dernières années est donc restée stable. Le groupe
des 10 – 19 ans était en tête des achats de billets avec
19 %, devançant les 30 – 39 ans d’un point de pourcentage.
À l’exception des 20 – 29 ans, tous les groupes d’âge
ont acheté plus de billets en 2019 que l’année précédente.
L’âge moyen des spectateurs et spectatrices a encore
augmenté et s’est élevé à 39,5 ans (2018 : 39,0 ans).

▶E
 n 2019, l’attention attirée sur les films allemands l’était

avant tout par « les bandes-annonces au cinéma » (16 %),
« les recommandations d’amis et de connaissances »
(14 %) et « la publicité à la télévision » (13 %). La raison
principale d’aller voir un film était une fois de plus
« le sujet, l’histoire du film m’intéressent » (36 %). L’intérêt
pour « les interprètes » venait en deuxième position
avec 14 %.

L’étude complète peut être téléchargée sur
ffa.de → Publikationen → Studien und Publikationen.
Ces études se basent sur l’analyse de l’échantillon
Media*Scope de la Gesellschaft für Konsumforschung
(GfK), qui met ses données relatives à l’économie du
cinéma à la disposition exclusive du FFA. L’échantillon de
la GfK regroupe 25 000 participants représentatifs de la
population allemande, hors enfants de moins de 10 ans.1

(1) FFA Studie Kinobesucher 2019, consultable sur
www.ffa.de/kinobesucher-2019.html

Nombre de cinémas et d’écrans
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cinémas

1 652

1 637

1 630

1 648

1 654

1 672

1 672

1 734

Salle s / écrans

4 617

4 610

4 637

4 692

4 739

4 803

4 849

4 961

Source : SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019

▶L
 es recettes brutes des salles de cinéma sont remontées

de 13,9 % en 2019 par rapport à 2018, passant de 899,3 M€
à 1 0224 M€. Le prix moyen d’une entrée était de 8,63 € en
2019, ce qui représente une hausse de 9 centimes en
un an.

▶L
 e nombre de cinémas était de 1 734 en 2019, soit 62 de

plus qu’en 2018. Le nombre de localités où se trouve un
cinéma s’élevait à 946 en 2019, soit 41 de plus qu’en 2018.1
(1) SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2020

Nombre de salles de cinéma
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Premières ouvertures et réouvertures

104

102

96

114

105

107

136

174

Fermetures

127

109

69

59

58

43

90

62

4 617

4 610

4 637

4 692

4 739

4 803

4 849

4 961

Total existant

Source : FFA, SPIO

▶L
 a tendance amorcée en 2014 s’est poursuivie en 2019 :

le nombre de salles est toujours en hausse. Le recul qui
avait commencé en 2005 et atteint son nadir en 2013
semble bel et bien appartenir au passé : au 31 décembre
2019, on comptait 4 961 salles de cinéma en Allemagne,
soit 112 de plus que l’année précédente.1

(1) FFA Studie Kinoergebnisse 2019, consultable sur
www.ffa.de/kinoergebnisse-uebersicht.html

L’aide aux salles1
Des aides d’un montant maximal de 200 000 euros, ou
en cas exceptionnel de 350 000 euros, peuvent être
attribuées pour la modernisation et l’amélioration des
cinémas existants ainsi que pour la construction de
nouveaux cinémas, s’ils sont au service d’une amélioration structurelle.
▶5
 0 % au maximum des coûts totaux admissibles peuvent

être attribués sous forme de subvention, dont 30 %
sous forme de subsides et 70 % sous forme d’emprunt
sans intérêts. La durée de l’emprunt est conditionnée
à sa hauteur et ne peut dépasser dix ans.

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

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

▶D
 es subsides d’un montant maximal de 200 000 euros

peuvent être accordés à des initiatives de coopération
contractuelle de cinémas, de campagnes publicitaires
ou marketing à caractère exceptionnel ou exemplaire,
ainsi que pour d’autres initiatives propres à renforcer

la compétitivité générale des cinémas et à assurer leur
pérennité sur tout le territoire.
▶L
 es conseils d’expertise aux cinémas, ainsi que l’accom-

pagnement en pédagogie des médias des enfants et
adolescents à l’occasion de séances dans une salle de
cinéma de films réalisés pour le cinéma, peuvent être
soutenus par des subsides de 5 000 euros maximum, la
projection de courts-métrages avant la séance principale au cinéma ou de programmes originels de courts-
métrages, par des subsides de 2 000 euros maximum.

▶R
 emise partielle d’emprunts anciens : au lieu d’attribuer

une subvention pour la modernisation et l’amélioration
des cinémas existants ainsi que pour la construction de
nouveaux cinémas, s’ils sont au service d’une amélio
ration structurelle, le FFA peut également remettre
50 % de la dette résiduelle sur un emprunt en cours pour
une subvention antérieure.

(1) www.ffa.de/foerderbereiche-kinos-1.html
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LA DISTRIBUTION ET L’EXPLOITATION EN ALLEMAGNE

LE PAYSAGE CINÉMATOGRAPHIQUE EN ALLEMAGNE

Chiffres d’affaires de la vidéo entre 2011 et 2019 en M€:

Exploitation vidéo (DVD, Blu-ray, VàD)
En 2019, le marché des films et séries sur DVD, Blu-ray,
VàD ou en streaming a de nouveau atteint son meilleur résultat depuis le début de la série statistique. Le secteur de
la vidéo a réalisé un chiffre d’affaires total de 2,28 milliards d’euros, en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente (2,03 milliards d’euros). Depuis 2009, le marché du
numérique a vu sa part passer de 1 % à 69 % (en 2018 :
59 %). Le chiffre d’affaires du marché numérique de la vidéo était de 1,6 Mrd€ en 2019, par rapport à 1,2 Mrd€ en
2018.
Le marché de la VàDA (formules par abonnement) a poursuivi sa croissance ininterrompue, dépassant pour la
première fois le seuil des 1 milliard d’euros avec un chiffre
d’affaires total de 1,19 Mrd€ réalisé en 2019 (en 2018 :
0,87 Mrd€). Cela correspond à une hausse de 37 %. La VàDA
touche à présent 20 % de la population, soit 13,4 millions
de personnes.
Les films en téléchargement définitif et ceux disponibles
en VàD à la location ont également enregistré une croissance en 2019, de respectivement 25 % et 4 %. Ils ont généré au total un chiffre d’affaires de 390 M€ et représenté ensemble une nouvelle fois une part de marché totale
de près de 17 %.
Les vidéos à la vente ont généré 8% de moins qu’en 2018, où
ils avaient constitué le secteur le plus lucratif du marché
de la vidéo de loisirs : 903 M€ en 2019 contre 979 M€ en

Vente

2018. Pour la première fois, ils sont dépassés par la VàDA
en termes de chiffre d’affaires réalisé. La vidéo physique
(DVD et Blu-ray), avec 658 millions d’euros de chiffre d’affaires et une part de marché de 29 %, représente toujours
la plus grosse part du marché global. Les achats numériques ( téléchargements définitifs) ont progressé de 25 %
par rapport à l’année précédente et représentent 11 % du
marché avec un chiffre d’affaires de 245 M€. Le marché
de la location numérique, qui a généré 145 M€, était une
nouvelle fois plus important que le marché de la location
physique. Celui-ci a connu un nouveau recul par rapport
à l’année précédente, passant de 51 M€ en 2018 à 44 M€ en
2019 (-14 %). Au total, la clientèle de la location et de la
vente de vidéos était de 24,3 millions de personnes en 2019,
contre 23 millions de personnes en 2018, ce qui représente une couverture de 36 % sur l’ensemble de la popu
lation allemande âgée de 10 ans et plus – plus d’un tiers
des Allemands a donc acheté, loué, téléchargé contre paiement ou regardé en streaming payant au moins un film
ou une série en 2019, sur quelque support que ce soit. Le
film le plus performant de l’année 2019 en matière de
ventes de supports physiques était BOHEMIAN RHAPSODY,
suivi de LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES
DE GRINDELWALD, puis d’AVENGERS : ENDGAME. Le
film allemand le plus performant était DER JUNGE
MUSS AN DIE FRISCHE LUFT.1
(1) FFA-Studie Home-Video-Markt 2019, consultable sur
www.ffa.de/videoergebnisse.html

TOP 10 des films vendus en DVD/ Blu-ray en 2019
Rang

Titre

1.

BOHEMIAN RHAPSODY

2.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD

3.

AVENGERS : END GAMES

4.

VENOM

5.

AQUAMAN

Warner Home-Video

6.

A STAR IS BORN

Warner Home-Video

7.

LE ROI LION

Walt Disney Studios, Home Entertainment

8.

CAPTAIN MARVEL

Walt Disney Studios, Home Entertainment

9.

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ

10.

AVENGERS : INFINITY WAR

(1) FFA, Videomarkt 2018, p.50, consultable sur
www.ffa.de/videoergebnisse.html

Distributeur
Tw. Century Fox Home Entertainment
Warner Home-Video
Walt Disney Studios, Home Entertainment
Sony Pictures Home Entertainment

Universal Pictures
Walt Disney Studios, Home Entertainment
Source : FFA1, tous les EAN / ventes physiques déstockages du panel
e stimés à 100 % / toutes les versions (DVD / BR) résumés par produit / titre

Location

Année

DVD

Blu-ray

EST

DVD

Blu-ray

TVoD

SVoD

Total

2012

1 021

343

46

173

49

77

1 711

1 711

2013

984

410

52

158

52

68

34

1 757

2014

899

405

67

132

56

83

52

1 694

2015

829

418

101

114

51

94

228

1 836

2016

715

391

118

79

42

101

326

1 772

2017

610

364

157

56

28

123

488

1 825

2018

480

303

197

33

18

139

865

2 034

2019

395

263

245

29

15

145

1 187

2 279

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

Aide à la vidéo
Des prêts remboursables et sans intérêts peuvent être accordés à hauteur de 600 000 € maximum pour soutenir
l’édition de films allemands en format DVD ou Blu-ray
ainsi qu’en vidéo à la demande. Des prêts à hauteur
de 150 000 € maximum peuvent être accordés à des campagnes publicitaires exemplaires, la fabrication de versions en langues étrangères ou la distribution à grande
échelle de films pour enfants.

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

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

Chiffre d’affaires de la vente, de la location et part de marché
Le marché de la vente de vidéos a généré un chiffre
d’affaires de 903 millions d’euros en 2019, ce qui cor
respond à -8 %. Le marché de la vente de vidéos représente 40 % des dépenses pour la vidéo de loisirs.1

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

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

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

(1) FFA, Videomarkt 2019, consultable sur
www.ffa.de/videoergebnisse.html

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

Annexe et
mentions
légales

L’association « Académie franco-allemande du
 inéma » (Deutsch-französische Filmakademie) a
c
été créée en 2003.

Elle a pour but d’harmoniser les structures de production
afin de faciliter les coproductions franco-allemandes,
ainsi que favoriser la distribution de films allemands ou
français dans le pays partenaire respectif.
Une rencontre réunissant producteurs, distributeurs et
spécialistes allemands et français est organisée chaque
année en vue d’échanger des expériences, de débattre des
points communs et différences des paysages de la production et de la distribution et d’esquisser ensemble des
solutions. Cette rencontre est organisée par German
Films et UniFrance.

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

Le site Internet propose des informations relatives
aux économies allemande et française du cinéma
continuellement enrichies et mises à jour, à l’adresse
www.das-rendez-vous.org

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

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

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

www.cnc.fr

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

www.ffa.de

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