PRODUCT ION

FINANCEMENT

DISTRIBUTION

. .SAARBRÜCKEN
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 / 2 3 N OV E M B E R 2 0 1 6

ÉDITO
nous nous réjouissons tout particulièrement de vous inviter à sarrebruck à
l'occasion des rendez-vous franco-allemands de cette année. Quelle ville mieux

que sarrebruck pour inspirer coopération productive et échanges vifs aux
participants.

lieu chargé d'histoire à la frontière entre l'allemagne et la France, sarrebruck
unit les traditions des deux pays et offre une plateforme idéale pour discuter et
débattre des sujets touchant en ce moment les secteurs cinéma respectifs.

Mariette Rissenbeek

Directrice Générale, German Films

Quelle vitalité a eu la relation franco-allemande cette année, avec, par exemple,

les succès de Toni Erdmann en France et du GoûT dEs mErvEillEs en
allemagne !

Ensemble, nous construisons l'avenir de cette relation à l’occasion des désor-

mais incontournables rendez-vous franco-allemands du Cinéma. Cette année,
c'est la capitale de la sarre qui nous accueille. sarrebruck est un véritable

laboratoire de la coopération franco-allemande, l'écrin de nombreuses initiatives, bientôt une ville bilingue, et c'est un plaisir de vous y retrouver.

le marché unique numérique, les financements alternatifs ou encore l’avenir

de nos métiers : les enjeux européens actuels seront au cœur des préoccupa-

tions de ces rencontres. Espérons que l’esprit de max ophüls, qui naquit à sarrebruck, guide nos échanges : qu’ils soient aussi profonds, libres et exubérants
que ses films !

Isabelle Giordano

Directrice Générale, UniFrance
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France 2015

REPÈRES FRANCE ET ALLEMAGNE 2015

Allemagne 2015

nombre d’habitants : 66,6 millions

nombre d’habitants : 81,5 millions

nombre d’entrées en salles : 205,3 millions (-1,8%)
dont films français : 71,8 millions (-21,4%)
Prix moyen du billet : 6,48 € (+1,7%)
Fréquentation moyenne par hab. : 3,1 films (-1%)

nombre d’entrées en salles : 139,2 millions (+14,3%)
dont films allemands : 37,1 millions (+15,6%)
Prix moyen du billet : 8,39 € (+4,2%)
Fréquentation moyenne par hab. : 1,71 (+14%)

nombre de cinémas : 2 033 (+13)
nombre d’écrans : 5 741 (+94)
dont équipés en projecteurs numériques : 100%

nombre de cinémas : 1 648 (+18)
nombre d’écrans : 4 692 (+55)
dont écrans numériques : 100%

Films distribués en première exclusivité : 654 (-9)
dont films français : 322 (-21)
dont films américains : 141 (-8)

Films distribués en première exclusivité : 481 (+24)
dont films allemands : 145 (+4)
dont films américains : 158 (+13)

nombre de films produits : 300
Films intégralement français : 158
Coproductions internationales* : 142
Coproductions franco-allemandes* : 14

nombre de films produits : 236
Productions allemandes (fictions) : 76
Productions allemandes (documentaires) : 91
Coproductions internationales : 69
Coproductions franco-allemandes*: 14

Parts de marché (en termes d’entrées) :

Parts de marché (en termes d’entrées) :

Organismes importants du secteur :

Organismes importants du secteur :

CNC : Centre national du Cinéma et de l’image animée.
organisme de tutelle de l’ensemble du secteur
(cinéma et télévision), il dépend du ministère de la
Culture et de la Communication.

FFA: Filmförderungsanstalt: Bundesorganisation zur
Förderung des Filmwesens.

Films français : 35,5%
Films américains : 52,0%

Films allemands : 27,5%
Films américains : 54,5 %

BKM: die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur
und medien (entspricht dem frz. Kulturministerium).

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

German Films Service und Marketing GmbH: mit der
Werbung des deutschen Films im ausland beauftragter verband.

Principaux fonds régionaux de soutien
au cinéma :

Regionale Filmförderungen:
Film- und medienstiftung nrW
FFF - FilmFernsehFonds Bayern
mFG – Baden-Württemberg
medienboard Berlin-Brandenburg
mdm - mitteldeutsche medienförderung
nordmedia
Filmförderung Hamburg schleswig-Holstein
Hessische Filmförderung
Kulturelle Filmförderung mv

région Île-de-France
région Provence-alpes-Côte d’azur
rhône-alpes Cinéma
région Bretagne
région nord Pas-de-Calais (PiCTanovo)
région aquitaine
région Corse
région Centre-val de loire (CiCliC)
région rhône-alpes
région Poitou-Charentes
* Ce chiffre inclut les coproductions majoritaires et minoritaires.

sources : CnC, rentrak, CiCliC, Guide « Panorama des collectivités teritoriales 2016 »
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* Ce chiffre inclut les coproductions majoritaires et minoritaires
sources: insEE, CnC, FFa, sPio, BlickpunktFilm, UniFrance
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REPÈRES FRANCE ET ALLEMAGNE 2015

Allemagne 2015

Le Top 5 général

Le Top 5 général

Le Top 5 des films français

Le Top 5 des films allemands

Top 3 des films majoritairement français
en Allemagne :

Top 3 des films majoritairement allemands
en France :

Les principaux distributeurs

Les principaux distributeurs

(en millions d’entrées) :
- star Wars : Episode 7, le réveil de la force : 7,32
- les minions : 6,65
- la Famille Bélier : 5,35
- Jurassic World : 5,21
- 007 spectre : 4,81

(en millions d’entrées) :*
- Un prof pas comme les autres 2 : 7,6
- Honig im Kopf : 7,2
- les minions : 6,9
- 007 spectre : 6,7
- star Wars: Episode 7, le réveil de la force : 5,6

(en millions d’entrées) :
- la Famille Bélier : 5,35
- les nouvelles aventures d’aladin : 4,42
- les Profs 2 : 3,49
- Papa ou maman : 2,89
- Taken 3 : 2,61

(en millions d’entrées) :*
- Un prof pas comme les autres 2 : 7,6
- Honig im Kopf : 7,2
- Hunger Games : la révolte, partie 2 : 2,7
- il est de retour : 2,3
- Traumfrauen : 1,7

- Taken 3 : 1 119 149 entrées
- astérix le domaine des dieux : 511 519 entrées
- la Famille Bélier : 427 600 entrées

- la Grande aventure de maya l’abeille : 1 006 536 entrées
- oups ! J’ai raté l’arche... : 470 952 entrées
- mon fils : 84 030 entrées

(en parts de marché) :
- Universal Pictures international / UPi : 15,3%
- Walt disney Feature animation : 13,6%
- Twentieth Century Fox : 9,4%
- Warner Bros. Entertainment : 7,1%
- mars Films : 6,0%
- Pathé distribution : 5,9%
- Paramount Pictures : 4,9%
- sony Pictures releasing : 4,9%
- snd : 4.1%
- metropolitan FilmExport : 3,4%

(en parts de marché) :
- Universal Pictures international UPi : 21,6%
- Walt disney : 15,4%
- Warner : 14,2%
- Constantin : 9,6%
- sony : 9,5%
- Twentieth Century Fox : 7,7 %
- studiocanal : 6,9%
- Paramount : 3,2%
- Universum : 2,3%
- Concorde : 1,4%

* Ce chiffre inclut les coproductions majoritaires et minoritaires
sources: insEE, CnC, FFa, sPio, BlickpunktFilm, UniFrance
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Les

cO P R O D U c T I O n s

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.

F R A n cO - A L L e M A n D e s

Depuis le 1er septembre 2015, le mini-traité a
été enrichi du fonds de développement pour les
projets franco-allemands. Le volume annuel de
l’aide s'élève aujourd’hui à 200 000 euros pour le
développement et 3 millions d'euros pour la
production. Les deux pays provisionnent le
budget annuel à parts égales.

Mini-traité de coproduction

« l’accord franco-allemand du 17 mai 2001 relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique franco-allemands instaure
une aide sélective octroyée, pour sa partie française par la présidente du CnC et pour sa partie allemande, par le Président du Filmförderungsanstalt (FFa) à Berlin, après consultation d'une commission composée de trois représentants français et de trois représentants
allemands. la commission recommande les projets pour l'octroi de l'aide au vu "de leur intérêt commun pour les deux pays" et de leur
"contribution à la qualité artistique de la coproduction cinématographique". la priorité est donnée aux films bipartites France/allemagne
induisant un véritable échange entre les deux pays et un intérêt artistique commun . » (source : CnC)

Le mini-traité de 2001 à 2015
année

nb de films
financés

maj.
allemand

maj.
français

Financement en
allemagne

Financement en
France

Financement
global

2015

13

3

10

1 500 000 €

1 500 000 €

3 000 000 €

2013

12

5

7

1 500 000 €

2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Total

11
11
12
14
10
7
6
6
9
7
4
5
5

132

4
7
5
5
5

3
3
3
4
1
2
1
1

52

7
4
7

1 500 000 €

1 536 300 €

3 036 300 €

1 680 000 €

1 488 000 €

3 168 000 €

1 569 700 €

9

1 500 000 €

5

1 500 000 €

4

1 055 500 €

3

1 378 971 €

3

1 037 750 €

5

1 350 000 €

6

930 000 €

2

845 000 €

4

537 000 €

4

683 699 €

80

18 567 620 €

1 555 200 €
1 437 000 €
1 660 000 €
1 740 000 €
1 270 000 €
1 200 000 €
1 003 000 €
1 206 000 €
1 460 000 €
820 000 €
825 000 €

1 101 901 €

19 802 401 €

3 055 200 €
3 006 700 €
3 160 000 €
3 240 000 €
2 325 000 €
2 578 971 €
2 040 750 €
2 556 000 €
2 390 000 €
1 655 000 €
1 362 000 €
1 785 600 €

38 359 521€

source : CnC / FFa

Depuis sa création, 132 films, dont 52 films à majorité allemande et 80 films à majorité française,
ont pu bénéficier du soutien financier du mini-traité. Les montants totaux pour ces soutiens se
placent dans une fourchette allant de 1,36 M€ à 3,24 M€, parts allemandes et françaises réunies
À partir de 2004, certains producteurs de renom qui n’avaient jamais travaillé en coproduction avec l’autre pays ont obtenu un soutien
par le biais du mini-traité. Ce fonds d’aide a surtout incité les producteurs français à aller vers la coproduction avec l’allemagne,
auparavant l’un des partenaires de coproduction le moins prisé.
En 2015, 14 projets ont bénéficié du soutien financier du mini-traité à hauteur, comme l’année précédente, de 3 m€, dont 1,5 m€ de part
allemande et 1,5 m€ de part française.
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Résultats des sessions de 2016
Film

Producteur
allemand

Producteur
français

montant en €
allemagne

montant en €
France

Carré 35

niko Film

les Films du Poisson

20 000

50 000

Die Odyssee/ La Traversée

Balance Film GmbH

les Films de l’arlequin

90 000

120 000

En attendant les hirondelles

niKo Film

les Films Pelléas

70 000

140 000

Happy End

X Filme Creative Pool GmbH

les Films du losange

100 000

150 000

Manou

luxx Films

nicolas deveaux

100 000

80 000

Refuge

Heimatfilm GmbH + Co KG

mact Productions

200 000

100 000

Submergence

neue road movies dritte
Produktionen GmbH

Backup studio

200 000

100 000

source : CnC / FFa

Résultat des sessions de 2015
Film

Producteur
allemand

Producteur
français

Part
restante

montant en €
allemagne

montant en €
France

Der junge Karl Marx /
Le jeune Karl Marx

rohfilm GmbH (26%)

agat Films & Cie (49%)

Die schönen Tage von
Aranjuez / Les beaux
jours d’Aranjuez

neue road movies GmbH
(31%)

alfama Films (69%)

artémis
Productions,
Belgien (25%)

100 000

175 000

125 000

87 000

Frantz

X Filme Creative Pool GmbH
(30%)

mandarin Production
(70%)

80 000

80 000

Je t’ai vu Sourire

Heimatfilm GmbH Co. KG
(35%)

maCT Productions sa
(65%)

150 000

175 000

Ma Loute

Twenty Twenty vision Filmproduktion GmbH (20%)

3B Productions (80%)

100 000

175 000

Paris ist ein Fest /
Paris est une Fête

Pandora Filmproduktion
GmbH (20%)

rectangle Production,
new Picture (80%)

150 000

175 000

The Prince of
Nothingwood

made in Germany GmbH
(20%)

Gloria Production (80%)

20 000

57 000

Volt

augenschein GmbH (80%)

les Films d'antoine
(20%)

200 000

60 000

Alles was kommt /
L’avenir

detailfilm GmbH (10%)

CG Cinema (90%)

80 000

117 000

1 005 000

1 101 000

Total
source : CnC / FFa

En 2016, la commission franco-allemande d’aide au cinéma a siégé deux fois. la prochaine session aura lieu le 22 novembre dans le
cadre des rendez-vous franco-allemands du cinéma à sarrebruck.
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► P rogression des copro d u c t i o n s

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

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

française

4

9

7

9

6

6

10

8

8

10

10

5

9

8

6

allemande

0

2

2

4

4

4

7

7

4

7

6

9

11

2

8

Total

4

11

9

13

10

10

17

15

12

17

16

14

20

10

14

majorité
majorité

source : CnC

Entre 1996 et 2001, le nombre de coproductions franco-allemandes se situait à un niveau très faible, entre 1 et 5 films par an.
depuis l’entrée en vigueur du mini-traité, le nombre de coproductions franco-allemandes a connu une hausse notable. Entre 2002 et
2006, le nombre de coproductions s’était stabilisé autour d’une douzaine par an. Ce niveau globalement élevé est resté constant. 2013 a
connu un pic exceptionnel avec 20 films coproduits.

Depuis 2001, 115 coproductions majoritairement françaises et
77 coproductions majoritairement allemandes ont été produites,
soit un total de 192 films.

► L es 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 oeuvres 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 francoallemande, c’est le cas par exemple de Roman
Polanski, de Mathieu Amalric, de Lars von Trier
ou de Danis Tanović.

la coproduction franco-allemande type n’existe pas ; celle-ci suit les mêmes évolutions budgétaires que les productions nationales. on
peut toutefois noter que depuis l’entrée en vigueur du mini-traité franco-allemand, beaucoup de films coproduits sont à petit budget ou
inversement à très gros budget. Cette tendance aux extrêmes s’inscrit dans la tendance générale de production.
les sorties dans chaque pays sont généralement espacées de quelques mois, le pays majoritaire ayant l’honneur. Certains films peuvent
attendre deux à trois ans avant de faire l’objet d’une sortie salle dans le pays minoritaire, voire ne jamais sortir. ainsi, si elle constitue
une réelle opportunité en terme de financement, la coproduction franco-allemande ne semble pas être la garantie d’une distribution
salle dans le pays minoritaire
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sortie des ﬁlms de coproduction franco-allemande agréés 2009 – 2015
année Titre

français

Titre

réalisateur

sortie

sortie

Part nationale

allemand

France

allemagne

(en %)

2015

l´avenir

alles was kommt

mia Hansen-love

06.04.2016

18.08.2016

Fr 90 % / all 10%

2015

les Beaux jours

die schönen Tage von

Wim Wenders

02.11.2016

24.11.2016

Fr 75 % / all 25%

2015

Clair-obscur

Clair-obscur

Yesim Ustaoglu

2015

Colonia dignidad

Colonia dignidad – es

Florian Gallenberger

2015

Family film

Familienfilm

olmo omerzu

d’aranjuez

aranjuez

gibt kein Zurück

TUr 40% / all 36% /
Fr 25%
20.07.2016

18.02.2016

all 63 % / lU 26 % /
Fr 11%

TsCH 50 % / all 19% /
svn 11% slK 10% /
Fr 10%

Fr 70% / all 30%

02.09.2017

Fr 59% / all 26% /

26.01.2017

Fr 80 % / all 20%

Frantz

Frantz

François ozon

2015

le Jeune Karl marx

der junge Karl marx

raoul Peck

2015

ma loute

ma loute

Bruno dumont

2015

la mer morte

The Burglar

Hagar Ben-asher

2015

nocturama (Paris est

nocturama

Bertrand Bonello

31.08.2016

08.07.2016

Fr 73% / all 27%

2015

seul dans berlin

Jeder stirbt für sich

vincent Perez

23.11.2016

17.11.2016

all 59 % / Fr 22% /

2015

sky

sky – der Himmel in mir Fabienne Berthaud

06.04.2016

09.06.2016

Fr 80 % / all 20%

2015

soy nero

soy nero

rafi Pitts

21.09.2016

10.11.2016

all 67% / Fr 33%

2015

vienne avant la nuit

Wien vor der nacht

robert Bober

2015

Where is rocky ii ?

Where is rocky ii ?

Pierre Bismuth

2014

les mémoires du vent

memories of the Wind

alper Özcan

2014

les Ponts de sarajevo

die Brücken von

une fête)

allein

sarajewo

Begic, P. Costa, l. di
Costanzo / J.l Godard, K. Kalev, i. le
Besco, s. loznitsa, v.
marra, U. meier, C.
Puiu, m. recha, a.
schanelec, v. Perisic

15

07.09.2016

29.09.2016

2015

11.05.2016

BEl 15%

all 60 % / isr 30 % /
Fr 10%

GB 19%

Fr 56% / all 25% /
aUT 19%
20.10.2016

Fr 53 % / all 23% /
BEl 14 %/ iT 10%
TUr 57% / Fr 17% /

dE 16% / GEorG 10%
16.07.2014

Bo 31% / Fr 23% /
sU 14% / iT 13% /

PorT 9% / dE 11%

LES COPRODUCTIONS FRANCO-ALLEMANDES
année Titre

français

Titre

réalisateur

allemand

sortie

France

sortie

allemagne

Part nationale
(en %)

2014

Entre amis –

democracy – im

david Bernet

dE 80% / Fr 20%

2014

l’origine de la violence

der Ursprung der

Elie Chouraqui

Fr 71% / dE 29%

2014

mustang

mustang

deniz Gamze Ergüven 17.06.2015

2014

Bamberski

Kalinka

vincent Garenq

Fr 85% / dE 15%

2014

Grain

Bugday – Weizen

semih Kaplanoğlu

TUr 43% / dE 27% /

2014

les mille et Une nuits –

Tausend und eine nacht

miguel Gomes

2014

Ce sentiment de l’été

dieses sommergefühl

mikhaël Hers

2014

le Président

The President

mohsen makhmalbaf

18.03.2015

GEorG 44% / Fr 23% /

2014

l’Etage du dessous

radu muntean

11.11.2015

ro 58% / Fr 17% /

2014

Une jeunesse

Eine deutsche Jugend

Jean-Gabriel Periot

14.10.2015

21.05.2015

Fr 63% / sU 21% /

2014

Everything will be fine

Everything will be fine

Wim Wenders

22.04.2015

02.04.2015

dE 60% / Can 20% /

2014

lamb

Ephraim und das lamm

Yared Zeleke

30.09.2015

Fr 78% / dE 22%

2014

Elle

Paul verhoeven

21.09.2016

Fr 80% / dE 20%

2014

l’Ennemi invisible

Jonathan littell

2013

3 cœurs

3 Herzen

Benoît Jacquot

17.09.2014

19.03.2015

Fr 64% / dE 17% /

2013

my sweet pepper land

my sweet pepper land

Hiner saleem

09.04.2014

27.03.2014

Fr 65% / dE 35%

2013

la Belle et la Bête

die schöne und das

Christophe Gans

12.02.2014

01.05.2014

Fr 63% / dE 37%

2013

diplomatie

diplomatie

volker schlöndorff

05.03.2014

28.08.2014

Fr 67% / dE 33%

valse à Bruxelles

l’inquiet

allemande

rausch der daten

Gewalt

– der verzweifelte

Biest

16

03.03.2016

Fr 66% / dE 23% /
TUr 11%

Fr 20% / sU 10%

PorT 40% / Fr 38% /

24.06.2015

dE 12% / sUis 11%
Fr 90%/ dE 10%

GB 22% / dE 11%

dE 15% / sU 10%

dE 16%

sU 10% / Fr 10%

Fr 58% / dE 32% /
BE 10%

BE 17%

LES COPRODUCTIONS FRANCO-ALLEMANDES
année Titre

français

2013

du goudron et des

2013

Francofonia, le louvre

Titre

allemand

plumes

sous l’occupation

Francofonia, der

louvre unter deutscher

réalisateur

sortie

Pascal rabaté

09.07.2014

aleksandr sokurov

11.11.2015

25 02.2016

Fr 57% / dE 32% /

France

sortie

allemagne

Part nationale
(en %)

Fr 89% / dE 10%

Besatzung

nE10%

2013

le procès de

der Prozess der

ronit & shlomi

25 06.2014

25 06.2014

Fr 61% / dE 21% /

2013

sils maria

die Wolken von sils

olivier assayas

20 09.2014

18.12.2014

Fr 45% / dE 42% /

2013

Casanova variations

michael sturminger

19.11.2014

2013

1001 grammes

1001 grammes

Bent Hamer

17.12.2014

2013

Boxe

Box

Florin serban

2013

mon fils (ex dancing

mein Herz tanzt

Eran riklis

11.02.2015

21.05.2015

dE 38% / Fr 32% /

2013

les amitiés invisibles

die lügen der sieger

Christoph Hochhäusler 18.11.2015

18.06.2015

dE 87% / Fr 13%

2013

nymphomaniac

nymphomaniac

lars von Trier

01.01.2014

20 02.2014

dK 52% / dE 37% /

2013

nymphomaniac

nymphomaniac

lars von Trier

29.01.2014

03.04.2014

dK 52% / dE 37% /

2013

Winter sleep

Winterschlaf

nuri Bilge Ceylan

06.08.2014

11.12.2014

TUr 60% / dE 20% /

2013

la terre éphémère

die maisinsel

George ovashvili

03.12.2014

28.05.2015

GEorG 41% / dE 24% /

2013

The Cut

The Cut

Fatih akin

14.01.2015

16.10.2014

dE 80% / Fr 20%

2013

The lunchbox

lunchbox

ritesh Batra

11.12.2013

21.11.2013

ind 50% / Fr 28% /

2013

mr. Turner

mr. Turner –

mike leigh

03.12.2014

06.11.2014

GB 66% / dE 22% /

2012

Passion

Passion

Brian de Palma

13.02.2013

02.05.2013

Fr 75% / dE 25%

viviane amsalem

arabs)

volume 1

volume 2

viviane amsalem

maria

volume 1

volume 2

meister des lichts

Elkabetz
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israEl16%

sCHW 12%

Fr 49% / aU 39% / dE 12%
18.12.2014

norW 65% / dE 24% /
Fr 11%

rU 52% / dE 28% /
Fr 19%

isr 29%

Fr 10%

Fr 10%

Fr 20%

Fr 18% / TsCH 17%

dE 20%

Fr 12%

LES COPRODUCTIONS FRANCO-ALLEMANDES
année

2012

Titre

Titre

réalisateur

la Beauté, l'art

Beauty

Christophe Cognet

français

rescapé des camps

allemand

sortie

France

sortie

allemagne

Part nationale
(en %)

Fr 75% / dE 25%

nazis
2012

salauds (les)

Bastards

Claire denis

07.08.2013

2012

religieuse (la)

die nonne

Guillaume nicloux

20 03.2013

31.10.2013

Fr 63,5% / dE 23,2% /

2012

Giraffada

Giraffada

rani massalha

23.04.2013

28.05.2015

Fr 50% / dE 40% / iT 10%

2012

Tour du Faso

29.05.2014

dE 70% / Fr 30%

2012

l’autre terre natale

die andere Heimat

Edgar reitz

23.10.2013

03.10.2013

dE 80% / Fr 20%

2012

Cours sans te

lauf Junge lauf

Pepe danquart

24.12.2014

17.04.2014

dE 80% / Fr 20%

2012

Pour ton anniversaire

Zum Geburtstag

denis dercourt

08.01.2014

19.09.2013

dE 80 %/ Fr 20%

2012

Grand cahier (le)

das große Heft

Janos szasz

19.03.2014

07.11.2013

dE 40% / HU 40% /

2012

adieu Paris

adieu Paris

Franziska Buch

30.01.2015

11.07.2013

dE 46,61% / lU 42,49% /

2012

only lovers left alive

only lovers left alive

Jim Jarmusch

19.02.2014

25.12.2013

dE63%/ Fr 20% / CY 17

2012

le dernier des

der letzte mentsch

Pierre-Henry salfati

08.05.2014

dE 54,81% / CH 25,08% /

2012

layla

layla Fourie

Pia marais

26.03.2014

26.03.2014

dE 47,87% / Za 24,73% /

2011

looking for simon

auf der suche

Jan Krüger

28.03.2012

10.11.2011

dE 84% / Fr 16%

2011

love is all You need

love is all You need

susanne Bier

19.12.2012

22.11.2012

dK 48% / sE 14% / Fr

2011

amour

liebe

michael Haneke

24.10.2012

20.09.2012

Fr 70% / dE 20% / aT 10%

2011

Belle du seigneur

Glénio Bonder

05 06.2013

2011

Captive

Brillante mendoza

19.09.2012

retourner

hommes

Wilm Huygen

Captive – Entführt

18

(Tv)

Fr 80% / dE 20%

BE 13,3%

aT 10% / Fr 10%

Fr 10,90%

Fr 20,11%

Fr 15,70% / nl 11,70%

13,84% / dE 13% / iT 10%

lU 43% / Fr 25% /
dE 20% / BE 12%
TBC

Fr 68%/ dE 11% /
PH 11% / GB 10%

LES COPRODUCTIONS FRANCO-ALLEMANDES
année

2011

Titre

Titre

réalisateur

sortie

sortie

Part nationale

Circles

Circles

srdan Golubovic

09.07.2014

17.04.2014

dE 39% / Fr 21,21% /

français

allemand

France

allemagne

(en %)

rs 19,63% / Hr 10,14% /
sl 10,02%

2011

Clair obscur

Halbschatten

nicolas Wackerbarth

02.10.2014

01.08.2013

dE 84% / Fr 16%

2011

Confession d’un enfant

Confession

sylvie verheyde

29.08.2012

20.06.2013

Fr 60% / dE 30% /

2011

Carnage

der Gott des Gemetzels

roman Polanski

07.11.11

24.11.2011

Fr 60% / dE 20% /

2011

Enfant des mines (l’)

Bergmannskind

alexandra Gulea

2011

les interdits

Friends from France

anne Weil

2011

Hanna arendt

Hanna arendt

margarethe von Trotta 24.04.2013

10. 01.2013

dE 57% / lU 33% / Fr 10%

2011

Holly motors

Holly motors

leos Carax

04.07.2012

30 08.2012

Fr 80% / dE 20%

2011

i, anna

i, anna

Barnaby southcombe

02.05.2013

GB 58,25% / dE 29,55% /

2011

Jean de la lune

moon man

stephan schesch

19.12.2012

14.03.2013

dE 67,43% / Fr 21,03% /

2011

michael Kohlhaas

michael Kohlhaas

arnaud des Pallières

14.08.2013

12.09.2013

Fr 79,14% / dE 20,86%

2011

mon frère robert

mein Bruder robert

Philip Gröning

2011

Princesse et la licorne

Prinzessin lillifee und

ansgar niebuhr

2011

le secret de Kanwar

Qissa. der Geist ist ein

anup singh

2011

araf/Quelque part

araf – somewhere

2010

syngué sabour, pierre

2010

le congrès

du siècle

(la)

entre deux

de patience

Philipe Kotlarski

sarah Clara Weber

(Tv)

GB 10%

Pl 10% / Es 10%

ro 58,15% / dE 30,14% /
Fr 11,71%

Fr 51,38% / dE 26,98% /

27.11.2013

rU 11,52% / Ca 10,12%

Fr 12,2%

iE 11,54%

Fr 80% / dE 20%
01.09.2011

dE 70% / Fr 20% /

03.09.2014

10 07.2014

dE 52,7% / in 26,7% /

Yesim Ustaoglu

02.07.2014

29.05.2014

TUr 50,30% / Fr 23,97%

stein der Geduld

atiq rahimi

20.02.2013

10.10.2013

Fr 79,93% / dE 20,07%

The Congress

ari Folman

03.07.2013

12.09.2013

dE 36% / lU 16% / Fr 15%

das kleine Einhorn

einsamer Wanderer

in between

19

HU 10%

Fr 10,6% / nl 10%

/ dE 25,73%

/ Pl 12% / BE 11% / il 10%

LES COPRODUCTIONS FRANCO-ALLEMANDES
année

Titre

Titre

réalisateur

sortie

sortie

Part nationale

2010

la taupe

dame, König, as, spion

Tomas alfredson

08.02.2012

02.02.2012

GB 60% / dE 20% / Fr 0%

2010

Tour de guet (le)

Watchtower

Pelin Esmer

11.09.2013

17.04.2013

Tr 63% / Fr 19% / dE 18%

2010

vous n’avez encore

ihr werdet euch noch

alain resnais

26.09.2012

06.06.2013

Fr 90% / dE 10%

2010

michel Petrucciani -

michel Petrucciani -

michael radford

17.08.2012

08.12.2011

Fr 55% / Fr 23% / iT 22%

2010

Paradis : amour

Paradis : liebe

Ulrich seidl

09.01.2013

03.01.2013

aT 70% / dE 16% / Fr 14%

2010

Pina

Pina - ein Tanzfilm in 3d Wim Wenders

06.04.2011

24.02.2011

dE 80% / Fr 20%

2010

Playoff

Playoff

Eran rilkis

04.07.2012

30 05.2013

dE 40% / il 35% / Fr 25%

2010

Poulet aux prunes

Huhn mit Pflaumen

marjane satrapi

26.11.2011

05.01.2012

Fr 74% / dE 26%

2010

république des enfants

2010

sans identité

Unknown identity

Jaume Collet-serra

02.03.2011

03.03.2011

dE 51% / GB 25% /

2010

Je n’ai rien oublié

small World

Bruno Cliche

30 03.2011

16.12.2010

Fr 80% / dE 20%

2010

solitude des nombres

die Einsamkeit der

saverio Costanzo

04.05.2011

11.08.2011

iT 70% / dE 20% /

2010

Elles

das bessere leben

malgorzata

01.02.2012

29.03.2012

Pl 44% / dE 29% /

2010

sport de filles

Patricia mazuy

25 01.2012

04.06.2014

Fr 80% / dE 20%

2010

Terre outragée

verwundete Erde

michale Boganim

28.03.2012

2010

The Three musketeers

die drei musketiere

Paul W. s. anderson

12.10.2011

01.09.2011

dE 60% / Fr 20% /

2010

Tue-moi

Emily atef

25.04.2012

05 07.2012

dE 52% / Fr 30% / CH 17%

2010

Eine Jugendliebe

Un amour de jeunesse

mia Hansen-love

06.07.2011

27.09.2012

Fr 83% / dE 17%

2010

Une vie tranquille

Ein ruhiges leben

Claudio Cupelli

03.08.2011

24.05.2012

iT 70% / dE 20% /

français

rien vu

corps et âme

allemand

wundern

leben gegen die Zeit

allemagne

Flora Gomes

(la)

premiers (la)

vincent Paronneau

France

Primzahlen

szumowska

20

(en %)

Fr 47% / PT 43% /
dE 10%

(Tv)

Fr 24%

Fr 10%

Fr 25%

Fr 64% / dE 20% /Pl 15%

GB 20%

Fr 10%

LES COPRODUCTIONS FRANCO-ALLEMANDES
année Titre

français

Titre

réalisateur

sortie

sortie

Part nationale

antichrist

lars von Trier

03.06.2009

10.09.2009

dK 33% / dE 26% / Fr

Cristi Puiu

21.03.2012

allemand

France

allemagne

(en %)

2009

antichrist

2009

aurora

2009

Bande à Baader (la)

der Baader meinhof

Uli Edel

12.11.2008

25.09.2008

dE 70% / Fr 20% /

2009

Cheval de Turin (le)

das Turiner Pferd

Béla Tarr

12.11.2008

15.03.2012

HK 69% / dE 10% /

2009

Cirkus Columbia

Cirkus Columbia

danis Tanovic

23.03.2011

20.10.2011

Ba 25% / Fr 24% /

Komplex

20% / sE 10% / iT 10%
ro 47% / Fr 24% /
CH 17% / dE 12%

CZ 10%

Fr 10% / CH 10%

GB 15% / si 11% /
dE 12% / BE 10%

2009

Épée et la rose (l’)

The sword and the rose

Joao nicolau

20 07.2011

2009

Ghost Writer (The)

der Ghostwriter

roman Polanski

03.03.2010

2009

Hypnose

2009

Jour viendra (le)

Es Kommt der Tag

2009

lisière (la)

PT 69% / dE 17% / Fr 12%
18.02.2010

Fr 50% / dE 40% / GB 10%
Fr 85% / dE 15%

Benoît Jacquot
09.05.2010

01.10.2009

dE 80% / Fr 20%

la lisière – am Waldrand Géraldine Bajard

27.04.2011

28.04.2011

Fr 76% / dE 24%

marchand de sable et le

das sandmännchen –

Jesper moller

09.02.2011

30.09.2010

dE 80% / Fr 20%

2009

noir océan

schwarzer ozean

marion Hansel

22.06.2011

07.06.2012

BE 57% / Fr 30% / dE 11%

2009

nostalgie de la lumière

nostalgia de la luz

Patricio Guzman

27.10.2010

23.12.2010

Fr 78% / dE 21%

2009

orly

angela schanelec

11.08.2010

04.11.2010

dE 80% / Fr 20%

2009

Princesse de

die Prinzessin von

Bertrand Tavernier

03.11.2010

27.10.2011

Fr 90% / dE 10%

2009

Quartier lointain

vertraute Fremde

sam Garbarski

24.11.2010

20.05.2010

BE 27% / lU 26% /

2009

rafle (la)

die Kinder von Paris

roselyne Bosch

10.03.2010

10.02.2011

Fr 65% / dE 20% / HK 15%

2009

Tournée

mathieu amalric

30.06.2010

08.09.2011

Fr 88%/ dE 11%

2009

Tu n’aimeras point

Haim Tabakman

02.09.2009

20.05.2010

il 40% / dE 40% / Fr 20%

2009

Womb

07.04.2011

dE 64% / HK 25% / Fr 10%

2009

sable perdu des rêves (le) abenteuer im Traumland

montpensier (la)

montpensier

du sollst nicht lieben

susanne schneider

Benedek Fliegauf
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Fr 26% / dE 20%

Le

cInÉMA

FRAnÇAIs

en

ALLeMAGne

Avec une moyenne d'une cinquantaine de films sortis chaque année sur 5 ans et une part de marché
oscillant entre 2,9% et 11,1% sur la même période, le cinéma français a toujours bénéficié d’une présence significative sur le marché allemand.
Évolution du nombre de ﬁlms français sortis en Allemagne (productions majoritaires)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Films de langue française

36

28

44

38

31

35

Films de langue étrangère

7

16

11

27

11

11

Total

43

44

55

65

42

46

source: rentrak

Évolution des entrées des ﬁlms français sortis en Allemagne (en millions)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

français

3,5

3,7

13,3

2,5

7,7

3,8

français

0,2

2,6

1,7

1,5

1

0,9

films français

3,7

6,3

15

4

8,7

4,7

2,9%

4,9%

11,1%

3,2%

7,2%

3,4%

Films majoritairement
Films minoritairement
Total entrées

Part de marché
sources: rentrak, FFa

le glorieux souvenir de 2012 (près de 15 millions d’entrées

un rythme inférieur à 2014 mais honorable toutefois. avec une part

s’éloigne encore. samBa (335 444 entrées), sorti en 2015, n’a pas

cinéma français a souffert en 2015, surtout les films de langue

enregistrées par les films français, soit 11,1% de part de marché)

marché sur les pas d’inToUCHaBlEs (9 000 539 entrées). la

bonne performance de l’année 2014 n’est pas rééditée et même si
le cinéma français ne tombe pas dans les affres des années 2010

et 2013, l’année 2015 se caractérise par une relative contre-performance générale.

En 2015, on répertorie près de 4,7 millions d’entrées (-45,9% par
rapport à 2014), concentrées sur les films TaKEn 3, asTÉriX ET

de marché de 3,4% et aucun film placé dans le top 10 annuel, le
française.

il n’y a donc pas eu en 2015 de grande performance du cinéma
français en langue française (rappelons que QU’EsT CE QU’on a

FaiT aU Bon diEU ? avait rassemblé près de 4 000 000 spectateurs

en 2014) mais on peut encore une fois souligner que les spectateurs allemands raffolent des comédies françaises.

lE domainE dEs diEUX et la FamillE BÉliEr, ce qui constitue

22

LE CINÉMA FRANÇAIS EN ALLEMAGNE

Films français sortis en Allemagne en 2015 – 100% français
Titre

distributeur

date de

Cumul Entrées
à 2015

Cumul entrées à

fin septembre 2016

Copies

Taken 3

Universum Film

08.01.15

1 119 149

1 119 149

531

samba

senator Filmverleih

26.02.15

335 444

335 444

192

le Petit Prince

Warner Bros. (allemagne)

10.12.15

216 238

307 842

589

le Transporteur – Héritage

Universum Film

03.09.15

162 592

162 592

398

es Héritiers

neue visionen Filmverleih

05.11.15

89 489

120 300

106

Papa ou maman

splendid Film

09.07.15

67 963

67 963

113

la ritournelle

Wild Bunch Germany

12.02.15

62 396

62 396

60

marie Heurtin

Concorde Filmverleih

01.01.15

45 208

45 208

76

national Gallery

Kool Filmdistribution

01.01.15

31 964

31 964

43

sous les jupes des filles

alpenrepublik

03.09.15

31 601

31 601

55

Gus, petit oiseau, grand voyage

splendid Film

21.05.15

25 429

25 429

147

Un moment d’égarement

Weltkino Filmverleih

24.09.15

22 627

22 627

115

Entre amis

Weltkino Filmverleih

31.12.15

11 028

21 643

62

dheepan

Weltkino Filmverleih

10.12.15

15 207

21 183

77

Une nouvelle amie

Weltkino Filmverleih

26.03.15

20 545

20 545

67

loin des hommes

arsenal Filmverleih GmBH

09.07.15

17 493

17 493

39

la Chambre bleue

arsenal Filmverleih GmBH

02.04.15

15 854

15 854

40

les Combattants

Tiberius Film

02.07.15

11 937

11 937

66

Jacky au royaume des filles

Pandastorm

19.02.15

9 367

9 367

30

Eden

alamode

30.04.15

8 174

8 174

38

le Fils de l’autre

Film Kino Text

17.09.15

7 443

7 443

23

la Glace et le Ciel

Weltkino Filmverleih

26.11.15

4 893

6 844

38

love

alamode

26.11.15

5 807

6 505

23

le Grand Jour

Wild Bunch Germany

10.12.15

1 249

2 837

62

Week-ends

Kairos Filmverleih

08.10.15

531

2 462

402

Bande de filles

Peripher Filmverleih

26.02.15

1 363

1 363

33

Connasse, Princesse des coeurs

Filmconfect

05.11.15

71

71

16

Elle l’adore

studioCanal Germany

02.07.15

21

21

17

Chic !

studioCanal Germany

09.07.15

13

13

7

Barbecue

studioCanal Germany

06.08.15

9

9

2

lou ! Journal infime

studioCanal Germany

23.07.15

9

9

2

2.343.045

2.486.288

3.050

sortie

Total
sources: rentrak, UniFrance
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Films français sortis en Allemagne en 2015 – coproductions majoritaires françaises
Titre

distributeur

date de

Cumul Entrées
à 2015

fin septembre 2016

Cumul entrées à

Copies

astérix et le domaine des dieux

Universum Film

26.02.15

511 519

511 519

554

la Famille Bélier

Concorde Filmverleih

05.03.15

427 600

427 600

220

les souvenirs

neue visionen Filmverleih

26.03.15

107 781

107 781

137

Une heure de tranquilité

dCm (ex delphi Filmverleih)

16.04.15

88 469

88 469

200

Paradise lost

alamode

09.07.15

54 980

54 980

77

marguerite

Concorde Filmverleih

29.10.15

37 354

37 354

87

3 coeurs

Wild Bunch Germany

19.03.15

26 715

26 715

47

lamb

neue visionen Filmverleih

26.11.15

7 834

10 111

36

le bouton de nacre

real Fiction Film

10.12.15

5 339

8 261

28

Gett – le procès de

salzgeber & Co

15.01.15

3 917

3 917

20

Une jeunesse allemande

W-Film

21.05.15

3 477

3 477

19

Girafada

24 Bilder Filmagentur

28.05.15

795

795

20

1 275 780

1 280 979

1 445

sortie

viviane amsalem

Total
sources : rentrak, UniFrance

le nombre de sorties de films français est stable en 2015 (58
contre 56 en 2014).

la hiérarchie des distributeurs des films français est quant à elle

bouleversée puisque le top 3 change radicalement par rapport à
2014. les 3 nouveaux champions (ex-aequo, avec 5 films chacun)

sont désormais neue visionen (acteur devenu extrêmement actif

En 2016, ce sont un peu plus de 2 900 000 entrées qui sont
répertoriées à ce jour, soit une faible performance au sein de

laquelle seuls deux films tirent leur épingle du jeu, lE GoûT dEs
mErvEillEs, avec plus de 670 000 spectateurs et l’ETUdianTE

ET monsiEUr HEnri qui rassemble plus de 520 000 spectateurs

pour le moment. deux films sortis par neue visionen.

sur le marché du cinéma français), Weltkino et Wild Bunch Ger-

many.
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cInÉMA

ALLeMAnD

En 2015, 47 films allemands sont sortis en
France : 10 étaient 100% allemands, 12 étaient
des coproductions majoritairement allemandes

en

FRAnce

et 25 des coproductions minoritaires allemandes. En tout, le cinéma allemand a enregistré 3,8
millions d’entrées en France.

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

Films allemands
sortis en France

2010

2011

2012

2013

2014

2015

39

46

31

41

45

47

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

Évolution des entrées des ﬁlms allemands sortis en France (en millions)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

allemands

0,68

2,34

1,44

1,56

1,16

2,66

allemands

7,12

3,69

1,24

2,34

4,69

1,20

allemands

7,8

6,03

2,68

3,9

5,8

3,86

4,0%

2,8%

1,4%

2,1%

2,8%

2,0 %

Films majoritairement
Films minoritairement
Total entrées films

Part de marché (en %)
source : http://www.cbo-boxoffice.com

En 2015, 10 films 100% allemands ont été distribués en France

viCToria (film acclamé dans les festivals internationaux) avec

(le même nombre qu’en 2014) pour un total de 755 696 entrées

85 488 entrées.

entrées). il manquait une locomotive comme TarZan qui avait à

En ce qui concerne l’année en cours, seule une production 100%

192 615 entrées, PHoEniX de Christian Petzold est la production

France.

(-27,9 % par rapport à l’année précédente, qui avait totalisé 545 235
lui seul attiré 367 356 spectateurs au cours de l’année 2014. avec
100% allemande ayant le mieux fonctionné en France, suivie de

allemande a pour l’instant réussi à se hisser sur les écrans de
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Le cinéma allemand en France en 2015 – 100% allemand
Titre

date de
sortie

distributeur
en France

Cumul

Copies

entrées 2015

Phoenix

28.01.2015

diaphana distribution

192 615

108

victoria

01.07.2015

Jour2fete

85 488

104

la Course du siècle

21.10.2015

Gebeka Films

64 897

74

Elser, un héros ordinaire

21.10.2015

sophie dulac distribution

42 173

67

Jack

08.04.2015

diaphana distribution

11 167

28

lena

22.07.2015

sophie dulac distribution

6 628

25

Kaddish pour un ami

04.02.2015

septieme factory

4 055

4

derrière le mur, la Californie

26.08.2015

Wide

3 829

19

der samourai

15.07.2015

Zootrope films

2 073

2

l’oracle

16.09.2015

Jupiter communications

1 914

2

755 696

524

Cumul

Copies

77 174

84

Total
source : cbo

Le cinéma allemand en France en 2016 (en cours) – 100% allemand
Titre

Fritz Bauer, un héros allemand

date de
sortie

13.04.2016

distributeur
en France

arp selection

entrées 2015

les films de coproduction majoritaire allemande sortis en France

s’agissant de l’année en cours (décompte arrêté fin septembre

mières places du classement sont occupées par des films

1 186 327 spectateurs – un léger recul par rapport à la même

ont comptabilisé 1 900 328 spectateurs en 2015. les deux pred’animation : la GrandE avEnTUrE dE maYa l’aBEillE

(1 006 536 entrées) et oUPs ! J’ai raTÉ l’arCHE… (470 952

2016), les films de coproduction majoritaire allemande ont attiré
période de l’année précédente (1 331 717 spectateurs).

entrées).
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Le cinéma allemand en France en 2015 – coproductions (majoritaires allemandes)
Titre

date de

Pays

la grande aventure de maya l’abeille

04.02.2015

all / aUs

oups ! J’ai raté l’arche…

09.12.2015

all / iE / lUX / BEl

mon fils

11.02.2015

all / Fr / isr

Citizenfour

04.03.2015

all / Us

Every thing will be fine

22.04.2015

The Cut – la Blessure

14.01.2015

les contes de la mer

11.03.2015

Heinrich Himmler, the decent one

14.01.2015

all / aUT / isr

alphabet

21.10.2015

all / aUT

le Président

18.03.2015

all / Fr / GE / GB

les amitiés invisibles

18.11.2015

Chansons d’amour pour sous-hommes

25.11.2015

sortie

distributeur

Cumul

Copies

1 006 536

423

Paradis films

470 952

184

Pyramide

84 030

53

Haut et Court

82 070

25

all / Can / sUE / nor

Bac films

73 743

102

all / Fr

Pyramide

58 642

98

22 727

32

asc distribution

11 656

7

Zootrope films

11 133

16

Bac films

11 077

47

all / Fr

Bodega films

1 427

4

all / Us

le st-andré-des-arts

35

1

1 900 328

992

en France

la belle company

all / rEP TCHÈQUE / CHili Kmbo

Total

entrées

source : cbo

Le cinéma allemand en France en 2016 (en cours) – coproductions (majoritaires allemandes)
Titre

date de

Pays

distributeur
en France

Cumul

entrées

Copies

Heidi

10.02.2016

all / sUi

studiocanal

703 154

353

Toni Erdmann

17.08.2016

all / aUT / ro

Haut et Court

331 825

158

Colonia

20.07.2016

all / lUX / Fr

rezo films

130 388

139

men and Chicken

25.05.2016

all / dK

Urban distribution

11 309

39

le temps des rêves

03.02.2016

all / Fr

sophie dulac distribution

7 816

25

layla in the sky

22.06.2016

all / Gr / Us

Bodega films

1 739

16

Parcours d’amour

22.06.2016

all / Fr

96

7

1 186 327

737

sortie

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

► L ongs-métrages produ i t s

nombre de longs-métrages français produits

Films d’initiative française – Films à majorité française
dont films 100% français

Films à minorité française

et films de coproduction

2011

2012

2013

2014

2015

207

209

208

203

234

55

59

55

51

76

152
65
272

Total

150
70
279

154
61
269

152

158

55
258

66
300

source : CnC

En 2015, la production de films cinématographiques atteint son niveau record avec 300
longs-métrages agréés par le CNC, soit 42 films de plus que l’année précédente.
Les investissements dans la production française s’élèvent à 1023,8 M€, ce qui
représente une progression de 28,1% par rapport à 2014.
La place des 1 ers et 2 es ﬁlms d’initiative française
En nombre de films
1 ers films
2

es

films

3 e films et plus
s

Total

2011

2012

2013

2014

2015

73

77

68

60

75

97

96

102

108

121

209

209

203

234

37

207

36

39

35

38

source : CnC

En 2015, 75 films, soit 32,1% des films d’initiative française agréés, sont des premiers films.
C’est une augmentation sensible de 15 films par rapport à 2014.

la production d’initiative française est constituée d’au moins une soixantaine de premières œuvres par an sur les cinq dernières années,
ce qui atteste d’un renouvellement constant des talents. les deuxièmes films sont en revanche moins nombreux, deux fois moins que le
nombre de premiers films produits.
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2011

2012

2013

2014

2015

Films de fiction

226

225

226

212

250

Films documentaires

36

42

38

37

47

dont films d’initiative française
dont films d’initiative française

Films d’animation

dont films d’initiative française

172
30
10
5

272

Total

161
38
12
10
279

169
36
6
4
270

163
35
9
5
258

189
42
3
3
300

source : CnC

En 2015, avec 42 films sur les 47 agréés, le nombre de documentaires
d’initiative française atteint un record sur la décennie,
et même au-delà.
le nombre de films de fiction trouve son plus au niveau en 5 ans, tandis que le nombre de films d’animations recule de 6 films par rapport
à 2014.

► L es coproductions

Les coproductions à majorité et à minorité françaises
2011

2012

2013

2014

2015

majorité française

55

59

55

51

76

minorité française

65

70

61

55

66

Total

120

129

116

106

142

source : CnC

En 2015, le nombre de coproductions internationales est au plus haut niveau de la décennie.
142 films sont coproduits avec 41 partenaires étrangers. Les films de coproduction
internationale représentent 47,3% de l’ensemble des films produits, contre 41,1% en 2014.
76 de ces films sont majoritairement coproduits par la France et 66 minoritairement.
Comme les trois années précédentes, la Belgique et l’allemagne restent les partenaires privilégiés de la France. la Belgique est partenaire
de 31 films à majorité française et 17 à minorité française. Quant à l’allemagne, elle est partenaire de 11 films à majorité française (contre
6 en 2014) et 6 à minorité française (contre 8 en 2014).
l’italie représente un partenaire important pour les coproductions à majorité étrangère avec 12 films majoritaires italiens coproduits
avec la France en 2015, et 4 films majoritaires français coproduits avec l’italie.
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► c oûts de production e t b u d g e t s d e s f i l m s
Budgets des ﬁlms majoritairement français
En nombre de films

2011

2012

2013

2014

2015

moins de 1 m€

47

58

54

59

64

de 2 à 4 m€

41

46

47

61

50

de 1 à 2 m€
de 4 à 5 m€
de 5 à 7 m€

de 7 à 10 m€

Plus de 10 m€
Total

29
12

25
3

26

22

28

33

207

209

24

32
11

22

22
3

36
7

17

22

26

19

17

27

29

209

19

203

24

234

source : CnC

La production de films français en 2015 est marquée par le renforcement de sa diversité : le
nombre de films à budget élevé et très bas
augmente.

51 films affichent un devis supérieur à 7 M€ en
2015, contre 36 en 2014. 64 films, soit plus d’un
tiers de la production d’initiative française, ont
un budget inférieur à 1 M€. C’est le plus haut niveau depuis au moins 20 ans.

Devis médian et devis moyen des ﬁlms d’initiative française

devis moyen

devis médian*

2011

2012

2013

2014

2015

5,5 m€

5,1 m€

4,9 m€

3,9 m€

4,4 m€

3,7 m€

3,2 m€

2,5 m€

2,8 m€

3,1 m€

source : CnC

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

En 2015, le devis moyen des films d’initiative française s’établit à 4,4 M€. C’est une
hausse de 11,1% par rapport à 2014, quand le niveau était au plus bas depuis 1999 (3,9 M€).
En dix ans, le devis moyen a diminué de 17,1%.
la moitié des films d’initiative française présente un devis inférieur à 3,1 m€, contre 2,8 m€ en 2014.
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Les investissements dans l’ensemble des ﬁlms agréés (en M€)
investissements en m€ dans :

2011

2012

2013

2014

2015

Films à majorité française

1 127,6

1 065,7

1 019,2

799,2

1 023,8

Films à minorité française

260,8

276,7

234,7

195,0

200,4

1 388,4

1 342,3

1 254,0

994,1

1 224,2

Total
source : CnC

En 2015, les investissements totaux dans les films d’initiative française progressent de 28,1 %
par rapport à 2014 et retrouvent un niveau proche de celui de 2013. Entre 2006 et 2015, les investissements totaux dans les films d’initiative française augmentent en moyenne de 1,9% par an.
Répartition des investissements dans les ﬁlms agréés* (en M€)

investissements français
investissements étrangers
Total

2011

2012

2013

2014

2015

1 062,3

1 025,6

982,2

797,4

970,2

326,1

316,8

271,8

196,7

254,0

1 388,4

1 342,3

1 254,0

994,1

1 224,2

source : CnC

* Films d’initiative française et films à minorité française
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► L e finan cement des fil m s d ’ i n i t i a t i v e f ra n ç a i s e

Comme les années précédentes, les principaux financeurs des films d’initiative française restent les
sociétés de production et les chaînes de télévision qui participent à plus de 66% dans leur financement.
En 2015, les chaînes de télévision sont les principaux financeurs

Toutefois, leurs investissements restent bien inférieurs à la

apports, à 363,0 m€. les investissements des chaînes Tv dans le

(195,4 m€).

des films d’initiative française avec 35,5% de l’ensemble des

financement des films d’initiative française connaissent une nette

moyenne annuelle constatée sur les dix dernières années

hausse de 31,2% par rapport à 2014.

les financements publics à destination des films d’initiative fran-

les apports des producteurs français progressent de 30,8% en

régionales) représentent 7,3% des financements en 2015. les aides

2015 pour atteindre 310,8 m€ (30,4% des devis).

En 2015, les mandats (distribution en salles, édition vidéo, exploitation à l’étranger) en faveur des films d’initiative française
augmentent de 5,8% par rapport à 2014 pour atteindre 146,5 m€.

çaise (soutien automatique et soutiens sélectifs du CnC + aides

du CnC sont stables à 54,8 m€ en 2015. la contribution des
collectivités territoriales (y compris apports du CnC) au financement des films d’initiative française progresse de 26,7% en 2015
et atteint 20,0 m€ soit 1,9% du total des devis.

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

Tv

Apports des producteurs français

(1)

Préachats des chaînes
Total TV

aides

publiques

2013

2014

2015

28,4

29,7

29,2

29,7

30,4

28,3

27,7

24,0

29,7

31,1

4,2

3,3

4,9

5,4

32,4

32,0

27,3

34,6

35,5

2,7

2,7

2,9

3,3

2,5

6,6

6,5

7,7

8,9

7,3

(2)

aides sélectives du CnC

et aides régionales

2012

4,2

apports en coproduction des chaînes

soutien automatique du CnC

2011

3,9

(3)

Total aides publiques

3,8

4,8

5,6

4,8

Mandats (4)

19,1

18,6

24,0

17,1

13,7

Investissements étrangers

10,5

9,3

8,6

5,7

9,8

3,0

Apports des SOFICA

Total
Investissement total en M€

4,0

3,1

3,9

3,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 127,6

1 065,7

1 019,2

799,2

1 023,8

source : CnC

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

34

L E

F I N A N C E M E N T

E N

F R A N C E

Apports des producteurs français

Préachats des chaînes TV

En moyenne, le montant des fonds propres (numéraire ou en

la plupart des préachats de droits de diffusion par les télévisions

devis total de production. En 2015, la part des apports des pro-

nels : on parle d’obligations d’investissement. En 2015, la part des

industrie) investis par les producteurs représente plus du quart du
ducteurs français reste sur la pente ascendante de ces dernières

années. Elle s’établit à 30,4% des investissements totaux, hors
soutien automatique.

françaises obéit à des réglementations et/ou accords profession-

préachats des chaînes s’établit à 31,1% des investissements totaux.

L e s I n v e s T I s s eMenTs Des chAînes PAyAnTes
En 2015, parmi les 300 films agréés, les chaînes payantes ont préacheté 168 films au total, soit 56,0%
des films agréés. Parmi eux, 152 sont d’initiative française. Le volume global d’investissement des
chaînes payantes augmente de 23,5% à 220,0 M€, pour un nombre de films préachetés qui augmente
également de 23,5% (+32 films). Le niveau de financement des chaînes payantes progresse sur les
films d’initiative française (209,5 M€) mais aussi sur les films minoritaires français (10,6 M€).
Préachats de Canal+

Préachats de Ciné+

la chaîne doit obligatoirement investir au moins 12,5% de ses

En 2015, Ciné+ investit un montant global de 20,2 m€ (+35,6% par

diffusion d’œuvres cinématographiques de long métrage euro-

française. la chaîne finance 30,9% des films d’initiative française,

ressources totales annuelles hors taxes à l’acquisition de droits de

péennes et d’expression originale française, et 9,5% à l’acquisition
d’œuvres d’expression originale française. Ces investissements
doivent être effectués à 85% sous forme de préachats. dans le

rapport à 2014) dans 114 films agréés, dont 100 d’initiative
soit 4,6 points de moins qu’en 2014 et 13,1 de moins qu’en 2013.

cadre d’un accord avec la profession, entré en vigueur le 1er janvier

Préachats d’Orange cinéma séries (OCS)

de 3,61 € H.T. par mois et par abonné à l’acquisition d’œuvres

En 2015, orange cinéma séries investit un montant global de 20,9

d’expression originale française. la chaîne peut alors diffuser les

tive française.

2015, la chaîne s’est engagée à consacrer un minimum garanti

européennes, dont au moins 2,73 € H.T. à l’acquisition d’œuvres
films préachetés 10 mois après leur sortie en salles, contre 12

m€ (-22,9% par rapport à 2014) dans 37 films agréés, tous d’initia-

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 2015, Canal+ investit un montant global de 178,7 m€ (+31,5%
par rapport à 2014) dans 128 films (+25 films). la chaîne a
préacheté autant de films d’initiative française qu’en 2013 : 113

films, contre 92 en 2014. sur l’ensemble des films d’initiative
française, la part des films financés par Canal+ est de 48,3% en
2015 (+3%).
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L e s I n v e s T I s s eMenTs Des chAînes en cLAIR
Les services privés de télévision diffusés en clair, dès lors qu’ils diffusent plus de 52 œuvres
cinématographiques par an, doivent consacrer au financement d’œuvres cinématographiques
européennes au moins 3,2% de leur chiffre d’affaires net de l’exercice précédent, dont au moins 2,5%
sont destinés aux œuvres d’expression originale française.
Pour France Télévisions (France 2, France 3 et France 4), le pour-

En 2015, les investissements des chaînes en clair dans la

œuvres européennes est fixé à 3,5%. la chaîne publique arte, qui

pour un nombre de films en hausse de 29,8% (+31 films). leur in-

centage du chiffre d’affaires consacré à des dépenses pour des

ne relève pas du droit français, n’est soumise à aucune obligation
particulière en termes de contribution à la production, mais elle
contribue de manière volontaire.

En 2015, parmi les 300 films agréés, les chaînes en clair financent

135 films au total, dont 123 d’initiative française (104 films dont 93
d’initiative française en 2014), soit le plus haut niveau de la décen-

nie. outre les cinq diffuseurs historiques (TF1, France 2, France 3,

production cinématographique progressent de 39,5% à 157,9 m€,

tervention est largement supérieure à la moyenne de 126,5 m€

constatée sur les dix dernières années. Elle augmente de 42,8%
sur les films d’initiative française (153,5 m€) et recule de 22,1% sur
les coproductions minoritaires françaises (4,5 m€). dans le même
temps, le nombre de films d’initiative française préfinancés pro-

gresse de 32,3% (123 films), et celui des coproductions minoritaires
augmente de 9,1%.

arte et m6), sept chaînes investissent dans la production cinéma-

En 2015, 6 chaînes de la TnT gratuite investissent dans la pro-

d’initiative française sont financés par une seule chaîne en clair

TmC et W9. d8 est la chaîne la plus active. Elle préachète 12 films

tographique : d8, France 4, France 5, Hd1, nT1, TmC et W9. 95 films
(71 films en 2014), 26 films sont financés simultanément par deux

diffuseurs en clair (21 films en 2014) et deux films par trois chaînes

duction de 34 films pour 7,1 m€. il s’agit de d8, France 4, Hd1, nT1,
dont 11 d’initiative française pour 2,6 m€.

en clair (un film en 2014).

L e s FI L M s s A ns FInAnceMenT De chAîne De TÉLÉvIsIOn
En 2015, 66 films d’initiative française ne bénéficient d’aucun financement d’une chaîne de télévision,
soit 28,2% de l’ensemble des films d’initiative française, contre 37,9% en 2014 : c’était alors le niveau
le plus élevé de la décennie.
En 2015, la quasi-totalité des films d’initiative française sans

financement de chaîne de télévision présente des devis inférieurs

à 2 m€ et 72,7% affichent un devis inférieur à 1 m€ (53,2% en 2014).

de chaîne de télévision s’établit à 0,8 m€ (0,9 m€ en 2014), contre
4,4 m€ pour l’ensemble des films d’initiative française.

le devis moyen des films d’initiative française sans financement

L e s M A n DAT s (DIsTRIBUTIOn en sALLes, ÉDITIOn vIDÉO
e T e x P LO I TAT IOn à L’ÉTRAnGeR)
En 2015, 146,5 M€ sont investis sous forme de mandats pour l’exploitation en salles, en vidéo ou à
l’étranger (+5,8% par rapport à 2014) en faveur des films d’initiative française. Toutefois, leurs
investissements restent bien inférieurs à la moyenne annuelle constatée sur les dix dernières années
(195,4 M€). L’ensemble des mandats finance 14,3% des devis des films d’initiative française en 2015,
contre 17,3% en 2014.
la structure de financement des films d’initiative française est

étroitement corrélée au montant total du devis. ainsi, les mandats

représentent 17,5% du financement des films à 7 m€ ou plus et
9,0% de celui des films à moins de 4 m€.
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L e s sO F I c A
Les Sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA) ont été
créées par la loi du 11 juillet 1985. Elles constituent des sociétés d’investissement destinées à la
collecte de fonds privés consacrés exclusivement au financement de la production cinématographique
et audiovisuelle.
En 2015, 11 soFiCa sont actives, contre 12 en 2014. la part des

ou plus de devis, et 0,7% de celui des films à moins de 1 m€.

à 3,4%. Elles représentent 8,9% du financement des films à 4 m€

à 34,7 m€.

soFiCa dans le financement des films d’initiative française s’élève

au total, leurs apports progressent de 11,4% en 2015 et s’élèvent

L e s A P P O R T s ÉTRAnGeRs
En 2015, 142 films ont fait l’objet d’une coproduction avec 41 partenaires étrangers (106 films avec
34 partenaires en 2014), soit le plus haut niveau de la décennie.
a 358,7 m€, les investissements totaux dans ces films augmentent

moyen de ces films s’élève à 4,7 m€. Par ailleurs, 66 films sont

progression est principalement due à la structure des devis de ces

2014). leur devis moyen s’établit à 3,0 m€, soit le plus bas niveau

de 79,4% par rapport à 2014, pour 25 films de plus (+49,0%). Cette

films. En 2015, 22 films majoritairement coproduits par la France

ont un devis supérieur ou égal à 7 m€ (12 films en 2014). le devis

majoritairement coproduits par un pays étranger (55 films en
de la décennie.

L e s c R É D I T s D’IMPôT
Crédit d’impôt cinéma
Ce crédit d‘impôt permet à une société de production, sous

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

certaines conditions, de déduire de son imposition 20 ou 30% de

le crédit d'impôt international vise à favoriser le tournage et la

un plafond qui est passé depuis 2013 de 4 m€ à 30 m€ par film.

d’initiative étrangère.

certaines dépenses de production (dépenses dites éligibles), sous

fabrication en France de films de fiction ou d’animation qui sont

le crédit d’impôt permet de maintenir des emplois et d’éviter les

il est accordé par le CnC à la société qui assure en France la pro-

il permet en outre de dynamiser le secteur de la production indé-

validant le lien de ce film avec la culture, le patrimoine et le terri-

délocalisations de tournages et de dépenses de post-production.
pendante en rendant possible la réalisation de films plus fragiles

et pour lesquels chaque financement est la condition sine qua non
de la concrétisation de la production de l’œuvre.

duction exécutive de l'œuvre, sur la base d’un barème de points

toire français. depuis le 1er janvier 2016, il représente 30% des
principales dépenses de production effectuées en France, et peut
atteindre au maximum 30 m€.

sur l’ensemble de la période 2006-2015, 1 080 films sont bénéfi-

En 2015, 22 projets, soit dix de plus qu’en 2014, ont reçu l’agrément

alloué à ces films s’élève à 492,0 m€. En 2015, parmi les 234 films

d’animation, six séries audiovisuelles de fiction et six séries audio-

ciaires du crédit d’impôt cinéma. le montant total de crédit d’impôt

d’initiative française agréés, 143 font l’objet d’une demande d’agré-

ment provisoire de crédit d’impôt, contre 128 en 2014. 104 films

agréés sont alors bénéficiaires du crédit d’impôt, pour un montant

total de 56,5 m€.

provisoire : huit longs-métrages de fiction, deux longs-métrages
visuelles d’animation. Pour ces projets, l’investissement prévisionnel total en France est de plus de 140 m€ (+90 m€ par
rapport à 2014), représentant 600 jours de tournage et près de 230
mois de fabrication d’animation.

les œuvres proviennent des Etats-Unis (12), de Grande-Bretagne,
d’allemagne, d’inde, de Finlande, de Corée et d’australie.
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L e s A I D e s P U BLIqUes
Les aides du CNC

LES AIDES à LA CRéATION CINéMATOGRAPHIqUE

les actions du Centre national du cinéma et de l’image animée

le soutien au scénario à destination des auteurs en 2015 s’élève à

la création, les aides à la production, les aides à la diffusion des

à la conception.

(CnC) s’organisent autour de quatre axes principaux : les aides à

œuvres à destination du public le plus large et les actions en faveur
de la conservation et de la restauration du patrimoine cinématographique.

En 2015, les aides du CnC pour le cinéma s’élèvent à 332,5 m€, soit

1,5 m€ pour 21 aides à l’écriture, 22 aides à la réécriture et 36 aides

l’aide au développement de longs-métrages à destination des producteurs en 2015 s’élève à 2,3 m€ pour 98 projets présentés par
83 sociétés.

une baisse de 4,9% par rapport à 2014.

LES AIDES à LA PRODUCTION CINéMATOGRAPHIqUE
AIDES

BILAN 2015

soutien automatique aux producteurs de films

41,1 m€, dont :

0,2 m€ de règlement de créances
10,1 m€ d’aide à la préparation

30,8 m€ d’investissements en production
avance sur recettes

62 conventions avant réalisation pour 24,8 m€

aides pour les coproductions internationales

aide franco-allemande : 13 projets aidés pour 1,5m€

22 conventions après réalisation pour 2,0 m€

aide franco-canadienne : 5 projets aidés pour 300 000 €
aide franco-grecque : 9 projets aidés pour 800 000 €
aide franco-portugaise : 8 projets aidés pour 1,1 m€

aide au développement franco-italien : 8 projets pour 250 000 €
aide au tournage dans les

dom – saint-Pierre et miquelon

11 projets aidés pour 360 000 €

aide aux cinémas du monde

5,2 m€ pour 46 films au stade de la production
0,4 m€ pour 10 films au stade de la finition

source : CnC

LES AIDES à LA DISTRIBUTION CINéMATOGRAPHIqUE
AIDES

BILAN 2015

soutien automatique aux distributeurs de films

48 sociétés de distribution pour 28,1 m€ sur 149 films

aide aux films de répertoire (2 collège)

820 840 € pour 50 films, 6 rétrospectives et 8 aides à la structure

aide aux films inédits (1er collège)
e

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

7,7 m€ pour 244 films et 17 aides à la structure
281 000 € pour 20 films et 1 rétrospective

source : CnC
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Financements régionaux
la politique conventionnelle du CnC avec les collectivités territo-

années d’augmentation régulière des crédits en faveur de l’audio-

de développement culturel et économique local, à travers la co-

soit 38,1 m€, sont allés vers le cinéma. 30,8 m€ vont vers le seul

riales vise à faire du secteur du cinéma et de l’audiovisuel un pôle

opération entre les collectivités territoriales et l’Etat. Elle couvre
les domaines de l’aide à la création, à la production et à l’accueil
des tournages, les actions d’éducation à l’image et de diffusion culturelle et l’exploitation cinématographique.

En 2015, avec la participation du CnC, les collectivités ont reçu leur
plus forte enveloppe depuis la création des fonds d’aides territori-

visuel, le cinéma a cette année été avantagé : 63% de ces crédits,
genre long-métrage.

44 collectivités sont intervenues en 2015 pour soutenir le cinéma
et l’audiovisuel : 26 régions, 15 départements, 1 Euro-métropole
(strasbourg) et 1 ville (Paris). a cela s’ajoute une structure privée :
rhônes-alpes Cinéma.

aux : 60,9 m€ au total, cinéma et audiovisuel confondus. après des

CRéDITS GLOBAUx DES qUINzE PREMIERS FONDS TERRITORIAUx EN 2015
Collectivité

Crédits globaux*engagés en 2015

site internet

1

région Île-de-France

14,9 m€

www.idf-film.com

3

région rhône-alpes Cinéma

3,4 m€

www.rhone-alpes-cinema.fr

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

région Provence-alpes-Côte d’azur

4,8 m€
3,0 m€

région Bretagne

2,9 m€

région nord Pas-de-Calais (PiCTanovo)

2,6 m€

région aquitaine

2,5 m€

région Corse

2,2 m€

région Centre-val de loire (CiCliC)

2,0 m€

région rhône-alpes

1,9 m€

département Charente

1,8 m€

région Poitou-Charentes

1,8 m€

région languedoc-roussillon

1,7 m€

région midi-Pyrénées

1,7 m€

région réunion

1,6 m€

région Pays de la loire

1,4 m€

région alsace

1,3 m€

région limousin

1,1 m€

région Haute-normandie

1,1 m€

région lorraine

www.laregie-paca.com

www.filmsenbretagne.com
www.pictanovo.com

www.aquitaine-image-cinema.fr
www.corse.fr
www.ciclic.fr

www.rhonealpes.fr
www.magelis.org

www.cinema.poitou-charentes.fr

www.languedoc-roussillon-cinema.fr
www.midipyrenees.fr

www.agencefilmreunion.com
www.paysdelaloire.org
ww.culture-alsace.org

www.regionlimousin.fr
www.normandie.fr
www.lorraine.eu

source : Ciclic, Guide « Panorama des interventions territoriales 2016 »

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

neuf fonds de soutien ont engagé plus de 2 m€ chacun de crédits
globaux. l’ile-de-France reste largement en tête, avec un investis-

sement de 14,9 m€ et 118 projets aidés. a l’exception de Provencealpes-Côte d’azur (+5,58% de crédits supplémentaires) et de
rhône-alpes Cinéma (+4,83%), les autres fonds sont stables.

Quant aux collectivités disposant de fonds de soutien entre 1 et 2
m€, la plus importante progression est celle de la région Pays de

la loire, qui augmente son fonds de 39%. Cette augmentation des

crédits ayant plus précisément bénéficié au cinéma et particulièrement sur les aides à la production en hausse de 65,3%.

Quasiment tous les fonds de soutien français interviennent en

subventionnant les films. seules deux collectivités ont un mode

d’intervention différent : rhône-alpes Cinéma et PiCTanovo en

nord-Pas-de-Calais interviennent comme coproducteurs des œuvres soutenues. Tout comme les années précédentes, les soutiens
au cinéma se portent à plus de 93% vers la production en 2015.
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► L es banques et le fina n c e m e n t d u c i n é m a

L’industrie cinématographique, outre qu’elle utilise les services des principales institutions bancaires
existantes, bénéficie d’un accès privilégié à plusieurs établissements de crédit spécialisés. Ces établissements permettent notamment aux producteurs indépendants, en escomptant leurs contrats de
financement, d’assurer la trésorerie (cash flow) de la fabrication de leurs films. Plusieurs établissements de crédit spécialisés existent : Natixis-Coficiné, Cofiloisirs, BESV, la Banque Palatine…
À ces acteurs, il convient d’ajouter l’iFCiC (institut pour le Finan-

l’iFCiC garantit chaque année environ 350 m€ de nouveaux crédits

de crédit privé ayant reçu de l’État la mission de contribuer au

bution. En 2015, le montant de nouveaux crédits garantis à la pro-

cement du Cinéma et des industries Culturelles), établissement

développement des industries culturelles, en facilitant pour ces
entreprises l'accès au crédit bancaire. Grâce à des fonds dotés par

le CnC, l’iFCiC garantit les sommes prêtées par les établissements

financiers à des entreprises dont les structures financières sont

à court ou moyen terme aux sociétés de production et de distri-

duction et à la distribution cinématographique s’élève à 410 m€
(+58%) pour une production de risque de 211 m€, en progression
de 54% par rapport à l’exercice 2014.

parfois très fragiles. En d’autres termes, en cas de défaillance

au 31 décembre 2015, l'encours total des crédits garantis et des

sera partagée avec l'iFCiC. la garantie financière représente

plus de 425 m€ en encours de risque. les crédits à court terme

d’une société de production, par exemple, la perte de la banque
généralement 50% du crédit et peut être portée jusqu'à 70% pour
certains types de crédits.

avances octroyées par l'iFCiC s'élevait à près de

875 m€, soit

pour la production cinématographique et audiovisuelle représentent environ 80% de l'encours garanti.

depuis fin 2010, les prêts octroyés pour le financement de la tré-

sorerie des productions indépendantes européennes sont éligibles
à la garantie de l’iFCiC. Celle-ci s’élève en moyenne à 55% du mon-

tant du crédit. Ce mécanisme s’adresse à l’ensemble des banques
exerçant leur activité dans l’un des 32 pays membres du Pro-

gramme mEdia. En 2015, l’activité en faveur de la production

cinématographique européenne a plus que doublé avec 29 m€ de
crédits garantis (se traduisant par 13,5 m€ de risque, en progression de 72,4% par rapport à l’exercice 2014).
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► L a distribution en sall e s
sorties

En 2015, 654 films inédits font l’objet d’une première sortie commerciale en France (parmi 7 377 films en salles), soit neuf films de moins
qu’en 2014. l’année 2014 était le niveau le plus élevé depuis 1981.

Longs-métrages diffusés en première exploitation
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Films français

262

240

270

272

289

300

330

343

322

Films américains

174

155

163

144

139

149

152

149

141

autres films

137

160

156

163

166

166

172

171

191

Total

573

555

588

579

594

615

654

663

654

source : CnC

sur les 40 dernières années, la part des films français dans l’offre

de films en première exclusivité atteint 39,4%. En 2015, on compte
322 films français, soit 21 titres de moins qu’en 2014 : c’est 49,2%

En première semaine d’exploitation,
sont distribués :

elle, s’élève à 21,6% des films en première exclusivité. C’est le

– 41 films dans 500 établissements ou plus,
soit 6,3% de l’ensemble des films

l’offre inédite de films européens non français progresse sen-

– 153 films dans 200 établissements ou plus,
soit 23,4% de l’ensemble des films

des films en première exclusivité. la part des films américains,
niveau le plus bas enregistré depuis 1983 (20,4%).

siblement entre 2014 et 2015 (+20 titre à 125 films). 38 films
britanniques sortent pour la première fois sur les écrans français
en 2015, soit 10 titres de plus qu’en 2014. l’offre de films italiens
(+5 titres), allemands (+3 titres) et espagnols (+3 titres) augmente
également mais dans une moindre mesure.

a 66 titres, le nombre de films d’autres nationalités est stable. si

l’offre de films chinois est identique en 2014 et 2015, celle des films
canadiens (+2 titres) et japonais (+3 titres) progresse.

En 2015, l’offre de films inédits en France se compose d’œuvres de
49 nationalités différentes (46 en 2014).

En termes de genres, on dénombre en première exclusivité 229

drames (soit 35,0% des films) et 72 comédies (soit 11,0% des films).
l’offre de documentaires est à son niveau le plus élevé depuis

1996 : elle s’établit à 104 titres, contre 100 en 2014. Enfin, 34 films
d’animation sortent en 2015. l’animation française est nettement
plus dynamique, avec 11 films distribués, soit autant que de films
d’animation américains.

– 250 films dans 100 établissements ou plus,
soit 38,2% de l’ensemble de films
le nombre de films disponibles dans moins de 20 établissements
la première semaine d’exploitation, qui avait diminué en 2014,

baisse encore. 211 films en 2015 disposent d’une combinaison de

sortie restreinte, contre 239 en 2014. En répercussion, le nombre
de films distribués dans 20 à 99 établissement continue d’augmenter, à 193 films (+26 titres).

Comme en 2014, plus de la moitié des documentaires sont distri-

bués dans moins de 10 établissements en première semaine en
2015 (56 titres). À l’inverse, 52,9% des films d’animation program-

més pour la première fois en salles en 2015 sont projetés dans 200
établissements ou plus. ils représentent 11,8% des films projetés
dans 200 cinémas ou plus en première semaine.

En 2015, 37 films inédits sont disponibles en numérique 3d (41
films en 2014).
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Le Top 5 des longs-métrages sortis en 2015
Film

nationalité

date de sortie en France

Entrées en millions

star Wars : Episode 7, le réveil de la force

Us

16.12.2015

7,32

la Famille Bélier

Fr

17.12.2014

5,35

les minions

Us

Jurassic World

08.07.2015

Us

007 spectre

6,65

10.06.2015

Us

5,21

11.11.2015

4,81

source : CnC

En 2015, la première place du box-office est occupée par sTar

par les films de long-métrage, contre 11,1% en 2014.

Une comédie française sortie en 2014, la FamillE BÉliEr, prend

au total, au cours des deux dernières années, 25 films génèrent

Wars : EPisodE 7, lE rÉvEil dE la ForCE, suivi des minions.

la troisième place avec 5,35 millions d’entrées en 2015. les 3 films
les plus performants cumulent ainsi 9,6% du total annuel réalisé

plus de trois millions d’entrées dont huit films français.

Le Top 5 des ﬁlms français en 2015
Film

date de sortie en France

Entrées en millions

la Famille Bélier

17.12.2014

5,35

les Profs 2

01.07.2015

3,49

les nouvelles aventures d’aladin

14.10.2015

Papa ou maman

4,42

04.02.2015

Taken 3

2,89

21.01.2015

2,61

source : CnC

après une année 2014 exceptionnelle pour les films français avec

niveau inférieur à la moyenne des dix dernières années (77,9 mil-

sensiblement en 2015 à 35,5%. les films français cumulent 71,8

films français est de 39,5%.

44,4% des entrées, la part de marché des films français diminue

millions d’entrées en 2015 (-21,4% par rapport à 2014), soit un

lions). au cours des dix dernières années, la part de marché des

Les entrées par nationalité des ﬁlms de long-métrage : parts de marché (en %)
2011

2012

2013

2014

2015

France

41,0

40,5

33,8

44,4

35,5

Allemagne

0,9

0,4

0,8

0,9

1,4

Etats-Unis

royaume-Uni
Espagne
italie

autres

46,2

43,0

7,7

10,3

0,3

0,4

1,3

0,6

2,2

3,6

54,0
4,4

44,9
2,7

0,8

0 ,1

4,7

4,8

0,1

0,2

52,0
6,3
0,3
0,2

3,6

Quelle: CnC

les films américains enregistrent 105,2 millions d’entrées (+13,9%

les entrées des films européens non français progressent de

enne observée sur les dix dernières années (93,6 millions). Et con-

progresse de 3,0 points pour s’établir à 8,9%. Cette hausse est

enregistrent plus de 4 millions d’entrées en 2015.

films britanniques. En 2015, 12,9 millions d’entrées sont réalisées

par rapport à 2014). Ce résultat est largement supérieur à la moy-

stitue le plus haut niveau depuis 1998. sept films américains

49,1% en 2015, pour s’établir à 18,0 millions. leur part de marché

principalement à mettre en relation avec celle observée sur les
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par les films du royaume-Uni. si 007 sPECTrE est à l’origine de

au total, six films européens non français enregistrent plus de 500

sent

titre allemand : la GrandE avEnTUrE dE maYa l’abeille.

plus du tiers du résultat, deux autres films britanniques franchis-

la barre du million d’entrées en 2015 : CEndrillon et

KinGsman : sErviCEs sECrETs.

000 entrées en 2015, comme en 2014. Parmi ces succès figure un

L e s D I s T R I B U TeURs

En 2015, 154 distributeurs participent à la sortie des 654 nouveaux
films. les dix sociétés les plus actives assurent la distribution de

28,3% des films inédits (28,2% en 2014) et réalisent 74,6% de

l’ensemble des encaissements (68,3 % en 2014). les cinq premières en captent 51,4%.

Les 10 premiers distributeurs en 20155
Film

% des encaissements*

Films inédits

Universal Pictures international

15,3

22

Twentieth Century Fox

9,4

24

Walt disney Feature animation

13,6

Warner Bros. Enterttainment

7,1

mars Films

6,0

Pathé distribution

5,9

Paramount Pictures

4,9

sony Pictures releasing
snd

18
21
15
9

4,9

10

3,4

19

4,1

metropolitan FilmExport

19

13

source : CnC, *Films en première exclusivité + films en continuation + reprises

L e s A I D e s à L A DIsTRIBUTIOn
le CnC soutient des entreprises indépendantes dont l’activité fa-

cinématographies peu diffusées). son objectif est de favoriser la

fuseurs Tv (principalement Canal+) contribuent également à la

inédits en salles.

vorise la diversité de l’offre cinématographique en salles. les difdistribution salle.

Parmi les mécanismes d’aide à la distribution gérés par le CnC,

diversité culturelle par la diffusion de films français et étrangers
En 2015, ces aides s’élèvent à 7,7 m€ pour 244 films et 17 aides à
la structure.

on retrouve deux types de soutien :

Aide aux films de répertoire :

Soutien automatique

cline en 2 procédures (aide aux films de répertoire et aux rétro-

Elle s’adresse aux distributeurs de films de patrimoine et se dé-

il s’adresse aux distributeurs de films en salles. son objectif est de
financer un minimum garanti remboursable sur les recettes en

salles du film et/ou de prendre en charge une partie des frais
d’édition.

En 2015, 48 sociétés de distribution ont mobilisé 28,1 m€ sur 149

spectives, aide aux entreprises de films de répertoire). son objectif

est de favoriser la diffusion en salles de films de répertoire sur
l’ensemble du territoire.

En 2015, ces aides s’élèvent à 820 840 € pour 50 films, 6 rétrospectives et 8 aides à la structure.

films.

Aide aux films « jeune public » :

Soutien sélectif

public en salles (films inédits et reprises). son objectif est de re-

Elle s’adresse aux distributeurs de films à destination du jeune
nouveler et diversifier l’offre destinée au jeune public en finançant

Aide aux films inédits :

Elle s’adresse aux distributeurs de films inédits en salles et se dé-

cline en 4 procédures (aide film par film, aide aux premiers films
d’avance sur recette, aide aux entreprises de distribution, aide aux

notamment le matériel pédagogique et documentaire d’accompagnement.

En 2015, ces aides s’élèvent à 281 000 € pour 20 films et une rétrospective.
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► L ‘exploitation en salle s
Évolution de la fréquentation des salles

Entrées (en millions)

2011

2012

2013

2014

2015

217,2

203,6

193,7

209,1

205,3

1 374,7

recettes (en m€)

6,33 €

Prix moyen du billet

1 306,5
6,42 €

1 250,9
6,46 €

1 333,3
6,38 €

1 331,3
6,48 €

source : CnC

En 2015, la fréquentation des salles de cinéma en France demeure

Comme en 2014, les longs-métrages cinématographiques occu-

entrées payantes en salles, même si elles diminuent de 1,8% par

(-1,7% par rapport à 2014) et 1 309,6 m€ de recettes, soit 98,5%

la plus élevée d’Europe. avec 205,3 millions de billets vendus, les
rapport à 2014, demeurent à un niveau historiquement élevé. Pour
la sixième fois en dix ans, le seuil des 200 millions d’entrées est

pent 99,0% des séances. ils génèrent 202,2 millions d’entrées
des entrées et 98,4% des recettes totales.

franchi.

les programmes composés exclusivement de films de court

la programmation de 2015 dépasse pour la cinquième année con-

d’entrées (-3,2% par rapport à 2014) et 9,0 m€ de recettes.

sécutive le seuil des sept millions de séances. la recette aux

guichets des salles de cinéma s’élève à plus de 1,33 milliard
d’euros, soit un niveau proche de celui de 2014 (-0,1%).

métrage occupent 0,8% des séances et cumulent 2,26 millions

le hors film (retransmissions d’opéras, concerts…) occupe une
place très marginale : 0,1% des séances, 0,4% des entrées et 1,0%
des recettes totales en 2015.

Parc cinématographique français

nombre d’écrans

2011

2012

2013

2014

2015

5 467

5 508

5 588

5 647

5 741

176

181

188

191

203

2 033

nombre d’établissements
nombre de multiplexes

1,0

nombre de fauteuils (en millions)

2 035
1,0

2 026
1,1

2 020
1,1

2 033
1,1

source : CnC

5 741 salles sont actives en France en 2015, soit 94 de plus qu’en
2014 : leur nombre est en constante augmentation ces cinq der-

nières années. Ce solde résulte de la fermeture, provisoire ou dé-

de plus qu’en 2014. 46 cinémas ouvrent ou rouvrent, tandis que 33
ferment, provisoirement ou définitivement.

finitive, de 98 écrans et de l’ouverture ou réouverture de 192 écrans.

deux tiers des entrées (65,6%) sont réalisées dans les établisse-

depuis 2007, l’expansion du parc de multiplexes explique en grande

14,7% des établissements. a l’inverse, 73,8% des établissements

partie les ouvertures de salles. En 2015, 42,7% des nouveaux
écrans sont situés dans ce type d’établissements (32,3% des
nouveaux écrans de 2014), contre 35,9% dans des cinémas de 4 à

7 écrans (39,4% en 2014) et 21,4% dans des établissements de 1 à

3 écrans (28,3% en 2014). Parallèlement, l’implantation de certains
multiplexes est parfois à l’origine de la fermeture de salles, dans

le cas notamment de transferts d’activité́. En outre, il convient de
signaler que parmi les 192 écrans ouverts en 2015, 30 résultent de
l’extension de cinémas préexistants.

En 2015, le nombre d’établissements actifs s’élève à 2 033, soit 13

ments de la grande exploitation (66,2% en 2014), qui représente
cinématographiques relèvent de la petite exploitation en 2015 et
totalisent 15,1% des entrées. dans un contexte de léger recul de
la fréquentation (-1,8% par rapport à 2014), les établissements de

la grande exploitation enregistrent une diminution de leur fréquentation globale plus importante (-2,6%) que ceux de la petite exploitation, qui reste stable.

Un multiplexe compte en moyenne 11 écrans et 2 292 fauteuils en
2015. 60,8% des entrées sont réalisées dans les 203 multiplexes
actifs. 57,1% des établissements sont des mono-écrans et totalisent 8,2% des entrées.
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L e s A I D e s à L’ exPLOITATIOn
Parmi les mécanismes d’aide à l’exploitation gérés par le CnC, on retrouve deux types de soutien : le soutien automatique aux exploitants
de salles et le soutien sélectif, qui comporte 4 aides :
AIDES

BILAN 2015

soutien automatique aux exploitants de salles

79,3 m€ mobilisés dont 56,0 m€ sous forme d’avances

823 dossiers concernant l’enregistrement de 157,0 m€
de nouveaux travaux

aide à la création et à la modernisation des salles

7,4 m€ pour 41 projets (111 écrans et 1 circuit itinérant)

aide art et Essai

14,6 m€ pour 1 159 établissements classés art et Essai

aides aux salles maintenant une programmation

1,8 m€ pour 32 salles parisiennes et 6 salles en régions

aide au tirage de copies supplémentaires

0,9 m€ pour 3 287 circulations de 230 films

difficile face à la concurrence

(hors films de patrimoine)

► Distribution et exploit a t i o n t é l év i s u e l l e s
Marché télévisuel

En France, conformément à la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les
services autres que de cinéma ne peuvent excéder le plafond annuel de longs métrages fixé à 192
diffusions et rediffusions d’oeuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions
intervenant entre 20h30 et 22h30 ne doit en outre pas dépasser 144. Ces services sont autorisés à
diffuser 52 films Art et Essai supplémentaires en dehors des heures de grande écoute.
En 2015, d’après les données de médiamétrie, la durée d’écoute de

pour des chaînes cinéma comme Canal+ ou oCs. il se situe entre

3 minutes par rapport à 2014. Elle s’établit à 3h44 par jour en

3 et entre 0,1 m€ et 0,3 m€ pour arte. les chaînes privées de la

la télévision chez les individus âgés de 4 ans et plus augmente de

moyenne. À titre de comparaison, la durée d’écoute quotidienne de

la télévision s’établit en moyenne à 3h14 dans le monde en 2015.

En 2015, le prix d’achat des films varie de 0,03 m€ à 4,2 m€ par

film selon la chaîne, l’horaire et la fenêtre de diffusion. il dépend

également des entrées en salles pour les films inédits à la télé-

0,1 m€ et 0,9 m€ pour France 2, entre 0,1 m€ et 1,3 m€ pour France
TnT achètent un film français récent entre 0,4 m€ et 0,6 m€.

En 2015, les chaînes de télévision dépensent au total 1 md€
en achats et préachats de droits de diffusion de films, soit une
augmentation de 8,7%.

vision et des résultats d’audience des précédentes diffusions pour
les autres. Pour les films francais récents, le prix d’achat varie
entre 0,3 m€ et 3,8 m€ pour TF1 et m6 et entre 0,08 m€ et 4,2 m€
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D I F F U s I O n D e s FILMs à LA TÉLÉvIsIOn
nombre de ﬁlms diffusés à la télévision

2011

2012

2013

2014

2015

905

885

950

958

909

Chaînes nationales gratuites (3)

1 840

1 837

Total

2 204

2 200

Chaînes nationales publiques (1)

Chaînes nationales privées gratuites

979

(2)

367

Canal+

992

1 220

1 247

1 336

371

378

365

380

2 130
2 495

2 159

2 192

2 518

2 562

source : CnC

(1) France Télévisions + arte + lCn-an, (2) TnT privée gratuite + TF1 + m6, (3) Chaînes nationales publiques + chaînes nationales privées gratuites

En 2015, l’offre de films à la télévision (chaînes nationales gratuites

chaînes nationales publiques et seulement 14,1% des films

85,6% de ces films sont programmés par les chaînes nationales

En 2015, toutes chaînes confondues (chaînes nationales gratuites

2014. les chaînes nationales publiques (France Télévisions, arte

tographique à la télévision. Cette part dépasse 50% sur les chaînes

et Canal+) progresse de 44 titres par rapport à 2014.

gratuites qui diffusent 2 192 oeuvres, soit 33 films de plus qu’en
et lCP-an) diffusent 909 films en 2015 (-49 films par rapport à
2014) et les chaînes nationales privées gratuites (TF1, m6 et les

chaînes privées gratuites de la TnT) 1 336 films (+89 films par rapport à 2014).

En moyenne, un film est diffusé 2,3 fois, comme en 2014. au total,

diffusés sur les chaînes nationales privées gratuites sont inédits.

et Canal+), les films français représentent 42,0% de l’offre cinémadu groupe France Télévisions (52,5%) et sur lCP-an (60,0%). 893
films français sont diffusés sur les chaînes nationales gratuites

(sans que les oeuvres ne soient comptées deux fois), soit 11 films

de plus qu’en 2014. Quant aux films américains, ils représentent
36,8% de l’offre cinématographique toutes chaînes confondues.

32,9% des films diffusés à la télévision (chaînes nationales gratui-

arte propose une programmation principalement axée sur les

2015, soit 92,1% de son offre. 33,6% des films diffusés sur les

présentent que 17,5% en moyenne de l’offre des autres chaînes.

tes et Canal+) sont inédits. Canal+ programme 350 films inédits en

films européens non nationaux (35,3%), alors que ces films ne re-

Les meilleures audiences par chaîne des ﬁlms à la télévision en 2015
Chaîne

Titre

TF1

les Profs

m6

Belle et sébastien

France 2
France 3
d8

TmC
W9

arTE

France 4
nT1

nationalité

date de diffusion

Part d’audience (%)

Fr

18.10.

28,5

Fr

21.12.

22,6

skyfall

UK

l’aile ou la cuisse

Fr

Hunger Games

Us

Killer Elite

Us

oblivion

Us

le vieil homme et l’enfant

Fr

le Jour d’après

Us

Hôtel Transylvanie

Us

08.11.
30.04.
11.10.
13.12.
25.05.
21.09.
06.12.
20.10.

26,7
13,1
12,9
9,4
7,2
6,6
6,6
6,0

Quelle: CnC

Entre 2011 et 2015, la meilleure audience de films à la télévision

Profs avec 8,0 millions de téléspectateurs sur TF1). onze chaînes

ception de 2012. En 2015, la meilleure audience du cinéma à la

mes confondus, avec un film (France 2, m6, arte, d8, nT1, nrJ12,

est enregistrée chaque année par une comédie française, à l’ex-

télévision est à de fait enregistrée par une comédie française (les

sur 20 réalisent leur meilleure audience de l’année, tous programFrance 4, d17, 6ter, numéro 23, Chérie 25).
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► e xploita tion vidéo (Dv D, B l u - R a y, vo D )
La vidéo physique

En 2015, les ventes de DVD et de Blu-Ray enregistrent une baisse de 12,3% et se situent pour la deuxième fois en dix ans sous la barre des 800 M€, à 707,6 M€.
Entre 2014 et 2015, les volumes de supports vidéo vendus (dvd et

nuent pour la troisième année consécutive depuis le lancement du

dessous des 90 millions d’unités vendues : 88,2 millions en 2015,

du marché en valeur en 2015.

Blu-ray) diminuent de 4,9%. ils passent pour la première fois en

contre 90,16 millions en 2014. Trois facteurs principaux peuvent

support, de 9,3%. le dvd reste le format privilégié et capte 75,8%

expliquer le recul du marché : les changements d’usages de con-

En valeur, le cinéma continue de dominer le marché de la vidéo

demande) ; l’équipement limité des foyers français en lecteurs

m€ de recettes, soit 59,5% du total. C’est une diminution de 12,2%

sommation de la vidéo (en télévision de rattrapage ou en vidéo à la
Blu-ray et le piratage.

En 2015, même si l’équipement des foyers français en lecteurs

haute définition continue de croître, les recettes du Blu-ray dimi-

physique. En 2015, les oeuvres cinématographiques réalisent 421,1
par rapport à 2014. Cette part de marché est en baisse pour la
troisième année consécutive (60,1% en 2014 et 60,3% en 2013). les

ventes de films sont en recul sur les deux supports : 13,0% sur le
dvd et 10,5% sur le Blu-ray.

ventes des ﬁlms en vidéo selon la nationalité (M€)
année

Films Français

Films américains

Films européens

autres films

Total

2006

198,7

523,3

106,8

41,6

870,4

2008

176,0

483,5

93,3

19,7

772,6

2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
structure

182,1
176,9
181,2
162,4
164,7
110,9
106,0
91,2

21,6%

497,8

78,7

519,3

90,0

546,4

101,4

430,8

78,5

455,1

113,6

355,9

64,4

310,1

39,9

271,2

43,4

64,4%

10,3%

32,7
22,2
20,7

22,3
18,0
29,2
23,4
15,4
3,7%

791,2
808,4
849,6

753,6
692,0
560,4
479,4
421,1
100,0%

source : CnC - GfK

En 2015, la part de marché des films français sur le marché de la vidéo s’établit à 21,6% et est quasistable par rapport à 2014, alors que les ventes de films américains en vidéo affichent une nouvelle
baisse de 12,5% : leur part de marché se situe à 64,4%.
le cinéma français génère 91,2 m€ de recettes, soit 14,0% de

Et après trois années consécutives de baisse, les ventes des films

meilleures ventes de films en valeur en vidéo, contre trois en

hausse de 8,7% par rapport à 2014. Elles sont principalement ti-

moins qu’en 2014. deux films français figurent parmi les vingt

2014 : la FamillE BÉliEr (2e) et lUCY (13e), qui était 5e en 2014.

il faut noter aussi les bons résultats de Qu’est-ce qu’on a fait au
bon dieu ? (19e en 2015, 3e en 2014) et PoUrQUoi J’ai (Pas)

européens non français progressent en 2015. Elles affichent une

rées par le succès de deux films britanniques : GraviTY et le coffret
HarrY PoTTEr – l’inTÉGralE – 8 Films.

manGÉ mon PÈrE (21e).
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L A v ID É O à L A DeMAnDe

en 2015, le marché de la vidéo à la demande payante (paiement à l’acte + abonnements)
enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de +19,8% par rapport à 2014, à 317,6M€.
Le paiement à l’acte reste majoritaire : avec 74,0% des ventes totales, il est estimé à
235,0 M€ en 2015. Toutefois, la part de marché des formules par abonnement progresse
sensiblement, passant de 11,0% à 26,0%, à 82,5 M€.
selon le panel de plateformes suivies par l’institut GfK, 67 337

support de consommation de contenus en vidéo à la demande

fois, en 2015. C’est une augmentation de 8,7% par rapport à 2014,

2015 par rapport à 2014 : 28,9% des internautes déclarent avoir

références ont été actives, c’est-à-dire téléchargées au moins une
avec 5 376 programmes supplémentaires.

les films représentent 22,0% des programmes actifs, soit 1,3% de

payante. mais l’écart entre la télévision et l’ordinateur se réduit en
déjà payé pour visionner un programme en vidéo à la demande
payante sur la télévision, contre 12,1% pour l’ordinateur.

plus qu’en 2014. 14 827 films ont été actifs sur les principales

En 2015, la location à l’acte reste stable par rapport à 2014, à 235,0

mentaires par rapport à 2014 : c’est une augmentation de 15,7%.

définitif progresse de 8,2% sur la période pour atteindre 60,0 m€,

plates-formes au cours de l’année 2015, soit 2016 films supplé-

le film est le genre pour lequel la présence des oeuvres sur

plusieurs plateformes est la plus répandue : 69,0% des références

m€ et capte 75,2% des ventes (82,1% en 2014). le téléchargement
soit 25,5% du marché du paiement à l’acte.

« film » sont actives sur au moins deux plateformes en 2015.

la vidéo à la demande d’orange est la plateforme la plus prisée

les films français représentent 29,1% de l’offre, les films améri-

2015 : 27,0% des consommateurs déclarent avoir payé pour re-

cains 43,7% et les films d’autres nationalités 27,3%. les parts sont
stables par rapport à 2014.

34,4% des internautes déclarent avoir déjà payé pour des program-

des consommateurs de vidéo à la demande payante interrogés en

garder un programme via cette plateforme en 2015, devant
myTF1vod (26,4%) et netflix (25,8%), le service américain arrivé
sur le marché français en septembre 2014.

mes en vidéo à la demande en 2015. le téléviseur reste le principal
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Les ﬂux ﬁnanciers en provenance de l’étranger et à destination des ﬁlms français peuvent
être appréhendés sous deux aspects complémentaires : les encaissements liés à la vente
de ﬁlms français à l’étranger et les apports étrangers sous forme de coproductions
majoritairement ou minoritairement françaises.
En 2015, les recettes d’exportation des films français s’élèvent à
469,8 m€, en hausse de 20,3% par rapport à 2014. les encaissements liés à la vente de films français atteignent 215,8 m€ en 2015,

trats et leur paiement, les recettes d’exportation de 2015 se rapportent en majorité à des ventes effectuées l’année précédente.

soit une hausse de 11,3% par rapport à 2014 et le plus haut niveau

En 2015 la fréquentation des films français à l’étranger diminue de

ation. En 2015, les apports en coproduction en provenance de

de la troisième meilleure année du cinéma français hors de ses

depuis 2003, première année de disponibilité des chiffres d’exportl’étranger progressent également (+29,1%), à 254 m€.

7,3% à 111,4 m d’entrées. En dépit de cette légère baisse, il s’agit
frontières depuis 20 ans.

si les ventes des films français à l’étranger atteignent en 2015 un

En 2015, les ventes à l’exportation des films français « récents »

année 2014 où la fréquentation internationale des films français a

hausse de 10,6% par rapport à 2014. les recettes de ventes à

niveau historiquement élevé, c’est à mettre en relation avec une
été particulièrement importante (120,2 m d’entrées). En effet,
compte tenu de l’important décalage entre la signature des con-

(produits après le 1er janvier 2012) représentent 187,7 m€, soit une

l’étranger des films français « de catalogue » (produits avant le 1er
janvier 2012) progressent, quant à elles, de 15,9%, à 28,1 m€.

► L es aides à l’exportati o n

Parmi les mécanismes d’aide à l’exportation gérés par le cnc, on retrouve plusieurs types
d’aide :
Aide à la prospection à l’étranger :
Elle s’adresse aux exportateurs de films agréés et tournés en langue française. son objectif est de soutenir la stratégie de prospection
pour un film ou un catalogue.

En 2015, le montant de l’aide était de 1,5 m€ et concernait 175 films et 31 catalogues.

Aide au sous-titrage et au doublage :
Elle s’adresse aux producteurs et exportateurs de films agréés. son objectif est de favoriser les ventes d’un film à l’international.
En 2015, le montant de l’aide était de 237 421 € et concernait 96 films.

Le Fonds d’avances remboursables pour l’acquisition, la promotion et la prospection de films à
l’étranger (FARAP) :
Confié en juillet 2013 à l’iFCiC par le CnC, il a permis l’octroi, pour sa troisième année d’activité, de 3 m€ de crédits aux exportateurs de

films.

a cela s’ajoutent les aides apportées aux exportateurs par UniFrance pour les marchés, les voyages d’artistes et les sorties commerciales.

l’association UniFrance, financée en partie par le CnC, a pour but de développer l’exportation des films français et d’assurer le rayonnement du cinéma français à l’étranger.
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► L es exportateurs

D E S

F I L M S

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 :
Alfama Films

www.alfamafilms.com

Artedis

www.artedisfilms.com

Alpha Violet

www.alphaviolet.com

Bac Films

www.bacfilms.com

Backup Films

www.backupmediagroup.com

Be for Films

www.beforfilms.com

Capricci Films

www.capricci.fr

Celluloid Dreams

www.celluloid-dreams.com

Cinexport

www.tvfrance-intl.com

Coproduction Office

www.coproductionoffice.eu

Doc & Film International

www.docandfilm.com

Elle Driver

www.elledriver.fr

EuropaCorp

www.europacorp.com

Films Distribution

www.filmsdistribution.com

Funny Balloons

www.funny-balloons.com

Futurikon

www.futurikon.fr

Gaumont

www.gaumont.com

Indie Sales

www.indiesales.eu

Jour2Fête

www.jour2fete.com

Kinology

www.kinology.eu

Le Bureau / The Bureau Sales

www.lebureaufilms.com

Le Pacte

www.le-pacte.com

Les Films du Losange

www.filmsdulosange.fr

Loco Films

www.loco-films.com

Memento Films International

www.memento-films.com

MK2

www.mk2pro.com

Other Angle Pictures

www.other-angle-pictures.com

Pathé Distribution

www.patheinternational.com

Premium Films

www.premium-films.com

Pyramide International

www.pyramidefilms.com

Reel Suspects

www.reelsuspects.com

Roissy Films

www.roissyfilms.com

Coproduction Office

www.coproductionoffice.eu

SND Groupe M6

www.snd-films.com

StudioCanal

www.studiocanal.com

TF1 International

www.tf1international.com

UDI – Urban Distribution International

www.urbandistribution.fr

Versatile

www.versatile-films.com

Wide Management

www.widemanagement.com

Wide House

www.widehouse.org

Wild Bunch

www.wildbunch.biz

WTFilms

www.wtfilms.tumblr.com
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Alors qu’en France on comptabilise le nombre de
films produits, en Allemagne les chiffres portent
sur les longs-métrages sortis en première ex-

e n

A L L e M A G n e

ploitation, d’où la difficulté à comparer directement les données entre les deux pays.

► L ongs-métrages sortis e n p re m i è re ex p l o i t a t i o n
Productions allemandes

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

125
81
44

150
87
63

119
61
58

123
63
60

154
86
68

154
79
75

149
84
65

145
76
69

documentaires

60

70

74

82

87

82

85

91

Total

185

220

193

205

241

236

234

236

Fictions

dont 100% allemand
dont coproductions

source : sPio, Filmstatistisches Jahrbuch 2016, Wilfried Berauer

Passant de 149 à 145 films (-4), le nombre de fictions allemandes sorties en première
exploitation a légèrement reculé en 2015 par rapport à 2014, suivant en cela une tendance
amorcée en 2013. Inversement, 91 films documentaires sont sortis en première exploitation,
soit six de plus que l’année précédente .

► c oproductions
nombre de coproductions

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

majoritairement allemandes

15

42

23

29

23

38

22

24

minoritairement allemandes

29

21

35

31

68

37

43

45

Total

44

63

58

60

241

75

65

69

source : sPio, Filmstatistisches Jahrbuch 2016, Wilfried Berauer

En 2015, 29,2% des fictions sorties en première exploitation en Allemagne étaient le
fruit de coproductions allemandes et étrangères. En 2015, les pays les plus prisés en termes
de coproductions étaient la France (14 coproductions), l’Autriche (8), les états-Unis (8)
et la Belgique (7).
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Coûts de production (en euros)
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

moins de 500 000

8

8

7

4

6

8

6

11

de 500 000 à moins de 1,5 million

26

21

20

12

14

8

11

16

de 1,5 million à moins de 3 millions

21

15

9

11

13

18

7

21

de 3 millions à moins de 5 millions

16

16

13

16

13

10

22

16

de 5 millions à moins de 10 millions

8

26

15

9

13

18

11

13

10 millions et plus

7

6

6

6

3

5

4

2

Films avec informations sur le budget

86

92

70

58

62

67

61

79

Films sans informations sur le budget

39

58

49

65

92

87

88

66

Total 1ère exploitation

125

150

119

123

154

154

149

145

source : sPio, Filmstatistisches Jahrbuch 2016, Wilfried Berauer

En Allemagne, les budgets compris entre 500 000 € et 10 M€ représente la moyenne la
plus fréquente. En 2015, 66 films (51 films en 2014), soit 84% des productions sur lesquelles
des informations sont disponibles, ont nécessité un budget situé dans cette moyenne.
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► L e cinéma allemand d a n s l e s f e s t i v a l s e n 2 0 1 5

Pour le cinéma allemand, l’année 2015 s’est présentée sous deux aspects complémentaires. Elle a
été marquée d’une part par l’émergence de superbes jeunes talents sur la scène internationale, au
sein de festivals renommés comme Karlovy Vary, Locarno, Toronto, Rome et Busan ou aux Oscars®
du film étudiant.
Elle a vu, d’autre part, le retour de réalisateurs et cinéaste chevronnés et reconnus comme Sebastian
Schipper, Oliver Hirschbiegel, Margarethe von Trotta, Wim Wenders, Lars Kraume ou Florian Gallenberger, venus présenter de nouvelles oeuvres acclamées.
de fait, 2015 a débuté en fanfare : pas moins de cinq réalisateurs

le programme 2015 du festival international du film de Toronto a

film dans le cadre de la sélection officielle du 65ème Festival de

métrages allemands et 21 coproductions ont été projetées.

allemands (un de plus que l’année précédente) ont présenté leur
Berlin. viCToria de sebastian schipper, une virée nocturne dans

Berlin tournée en un seul plan-séquence, a particulièrement re-

tenu l’attention du public, des acheteurs et de la critique. Et viCToria n’est pas repartie les mains vides : le film de sebastian
schipper a obtenu l’ours d’argent pour la photographie de sturla

constitué le point culminant de cette remarquable année : 9 long-

la prestigieuse section special Presentations a été le cadre de la
première mondiale du thriller Colonia (allemagne/luxembourg/

France) signé Florian Gallenberger et d’une nouvelle séance triomphale de viCToria de sebastian schipper.

Brandth Grøvlen, le prix de la guilde des cinémas allemands (Preis

Pour la première fois de l’histoire des oscars® du film étudiant, les

lecteurs du quotidien Berliner morgenpost. venu avec lE TEmPs

réalisateurs venus d’allemagne. l’édition 2015 représente donc un

der Gilde deutscher Filmkunsttheater) et le prix du jury des

dEs rÊvEs, andreas dresen était pour la troisième fois présent
en compétition à la Berlinale ; le vétéran Werner Herzog y figurait

également avec la production américaine QUEEn oF THE dEsErT.
ElsEr, Un HÉros ordinairE d’oliver Hirschbiegel et EvErY
THinG Will BE FinE de Wim Wenders (une coproduction allemagne/Canada/suède/norvège) ont été projetés en première mon-

trois prix dans la catégorie meilleur Film étranger sont allés à des

succès sans précédent pour le jeune cinéma allemand. ilker Çatak
a remporté l’or pour sadaKaT et dustin loose l’argent pour

ErlEdiGUnG EinEr saCHE. allEs Wird GUT de Patrick vollrath

(allemagne/autriche), qui s’est vu décerner le bronze, était l’un des
courts-métrages les plus prisés dans les festivals en 2015.

diale, hors compétition.

dans le domaine du film documentaire aussi, les jeunes talents

En mai, à Cannes, quatre coproductions allemandes ont été pro-

d’études de matthias Bittner de la Filmakademie Baden-Württem-

grammées dans le cadre de la sélection Un Certain regard : lEs
dÉliCEs dE ToKYo de naomi Kawase (Japon/France/allemagne)
en film d’ouverture, puis CEmETErY oF sPlEndoUr de apichat-

pong Weerasethakul (Thaïlande/royaume-Uni/allemagne/France/

allemands ont attiré l’attention : KriEG dEr lÜGEn, le film de fin
berg, a été projeté en sélection notamment aux deux festivals de
films documentaires les plus importants, Hot docs Toronto 2015
et idFa à amsterdam.

Birmanie), lamB de Yared Zeleke (France/allemagne/Ethiopie/

Un autre film de fin d’études de la même Filmakademie Baden-

France/allemagne/suède). avE maria de Basil Khalil (autorité

nationaux en 2015 : aBovE and BEloW de nicolas steiner

norvège) et l’ÉTaGE dU dEssoUs de radu muntean (roumanie/
Palestinienne/allemagne/France) a participé à la compétition des
courts-métrages.

Puis, au cours du festival estival de locarno, FriTZ BaUEr, Un
HÉros allEmand, de lars Kraume avec Burghart Klaußner dans

Württemberg était particulièrement apprécié des festivals inter-

(suisse/allemagne) a été sélectionné entre autre par le rotterdam

international Film Festival (film en compét, les Hot docs, le Karlovy
vary international Film Festival, le Festival del Film locarno et
visions du réels à nyon.

le rôle titre, a remporté le Prix du Public UBs 2015.
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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

C’est la récompense la mieux dotée du cinéma allemand. d’autres

même fréquent qu’une aide dépende de la participation d’une

aux contrats de distribution. de même, les banques jouent un rôle

représentent une autre source de financement importante. il est
chaîne de télévision puisqu’un producteur peut facturer les préventes sur la diffusion télévisée sur ses fonds propres dans sa de-

mande de financement. les prix représentent une autre source de
financement. il existe en allemagne (et dans le monde entier) un
grand nombre de festivals et de prix. le « Prix du film allemand »

(Deutscher Filmpreis, dit aussi « lola ») est décerné par le BKm.

possibilités de financement naissent grâce aux coproductions ou
important. Enfin, la nouvelle forme d’aide à l’industrie cinématographique est le financement participatif, qui s’est déjà établi aux
États-Unis.

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

► Aides fédérales et rég i o n a l e s

En 2015, le budget total des aides fédérales et régionales a atteint 310,9 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 2015 (en millions d’euros)
Aides fédérales

FFa – Filmförderungsanstalt – organisme fédéral de soutien au cinéma

73,2

BKm – délégué du gouvernement fédéral à la culture et aux médias auprès de la Chancellerie

86,5

Total

159,7

source : FFa

Aides régionales
Film- und medienstiftung nrW (rhénanie du nord-Westphalie)

34,78

FFF Bayern – FilmFernsehFonds Bayern (Bavière)

30,92

medienboard Berlin-Brandenburg

30,48

FFHsH – Filmförderung Hamburg schleswig Holstein GmbH

14,92

mFG – medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg GmbH

14,57

mdm – mitteldeutsche medienförderung

14,47

nordmedia

11,15
151,29

Total
source : FFa
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L’organisme fédéral de soutien au cinéma (FFA)
La FFA est un organisme fédéral de droit public. Elle a pour mission d’initier et de soutenir la
réalisation de mesures de financement du cinéma allemand et l’amélioration des structures de
l’industrie cinématographique. Ce faisant, elle doit veiller à l’ensemble des intérêts du secteur.
Par ailleurs, elle vise à améliorer les bases de diffusion et d’exploitation du marché du cinéma allemand au niveau national ainsi qu’à promouvoir sa diffusion économique et culturelle à l’étranger.
La FFA mène ses actions en coordination avec les organismes d’aide fédéraux et régionaux.
la FFa est financée directement par des fonds provenant de

et aux médias (BKm), dont font partie le deutsche Filmförderfonds

auprès des exploitants de salles et des éditeurs vidéos et reçoit

tion Picture Fond (nouveau programme de soutien du ministère de

l’industrie cinématographique. Elle prélève une taxe sur les films

également des contributions bénévoles de la part des chaînes de

télévision publiques et privées. Elle dispose d’un budget annuel
de 76 m€.

la FFa s’occupe également de la réalisation et du suivi de l’accord

de soutien franco-allemand ainsi que des projets cinématographiques soutenus par le délégué du gouvernement fédéral à la culture

(dFFF) et le pôle allemand d’Eurimages, ainsi que le German mo-

l´Economie et de l'Energie) depuis fin 2015. la FFa représente
l’allemagne au sein du comité de direction d’Eurimages.

En 2015, la FFa a attribué des aides à hauteur de 73,17 m€ (en

2014 : 85 m€). la commission d’attribution a aidé 19,5% des films
allemands en première exclusivité. Ces films ont attiré 69,1% de

l’ensemble des spectateurs de films allemands en première exclusivité, soit 19,5 millions de personnes.

FFA – Dépenses pour l’aide aux ﬁlms en 2015 en milliers d’euros
longs-métrages

29 140

Courts-métrages

670

scénarii (long-métrage)

980
10 530

distribution

9000

Promotion dans les médias

11 640

aide à l’exploitation en salles

50

numérisation des salles

4690

diffuseurs de programmes

510

Tirage des copies

5 960

numérisation de contenus

73 170

Total
source : FFa. les données n’incluent pas les octrois rétroactifs.
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Les aides à la production
Les aides à la production sont attribuées à des longs-métrages allemands comprenant les films de
fiction, d’animation et 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.
Aide selon le principe dit « de projet »

si le film de référence a obtenu le sigle « besonders wertvoll » (film

Cette aide est accordée sous forme d’un prêt remboursable sous

sion d’évaluation cinématographique) de Wiesbaden, il suffira que

condition, c’est-à-dire à partir du moment où des recettes sont
engrangées. selon le budget du projet, l’aide proportionnée

attribuée par la FFa peut atteindre jusqu’à 1 000 000 €. l’attri-

bution du prêt est du ressort d’une commission constituée de
douze membres. la commission d’attribution n’accorde de prêt
que lorsque le scénario, l’équipe technique et la distribution du

projet cinématographique permettent d’attendre un produit fini qui
contribuera à améliorer la qualité et la rentabilité du cinéma

allemand. l’aide au développement d’un scénario déjà écrit peut
bénéficier d’une aide maximale de 30 000 €.

de grande valeur) attribué par la Filmbewertungsstelle (commis-

le film ait obtenu un minimum de 100 000 points de référence. Pour
les films pour enfants et les premiers films, ainsi que pour les
films réalisés avec un coût inférieur à 1 000 000 €, le total décisif
de points de référence est de 50 000, ou bien, si le film a obtenu le

sigle « besonders wertvoll » de la Filmbewertungsstelle de Wies-

baden, de 25 000. Pour les films documentaires, le total décisif se
monte également à 25 000.

la nouvelle version de la loi allemande sur l’aide au cinéma, le

Filmförderungsgesetz (FFG), élaborée en 2004, a intégré le critère
de la reconnaissance dans les festivals internationaux. En 2004, le

Aide selon le principe dit « de référence »

conseil d’administration de la FFa a défini quels festivals, outre

le principe de référence accorde une aide a posteriori au pro-

ducteur d’un film allemand ayant remporté un succès en salles et

représente donc une reconnaissance du travail accompli. il s’agit

de subventions qu’il n’est pas obligatoire de rembourser. ils doivent
être investis avant tout dans de nouveaux projets cinématographiques, ils peuvent également être employés pour augmenter

le capital de base ou être investis dans la pré-production. la

ceux de Cannes, Berlin et venise, étaient « d’importance interna-

tionale » selon les critères du FFG et quelles « participations supplémentaires à des festivals d’importance internationale ou
supra-régionale » étaient, par ailleurs, déterminants pour les films

documentaires, les films pour enfants et les premiers films. la
liste des festivals a été mise à jour en 2010 et peut être consultée
sur le site de la FFa à l’adresse www.ffa.de.

subvention doit être demandée dans un délai de deux ans après la

les principaux prix des compétitions des festivals de films de

suffisamment de points de référence (150 000). la hauteur de l’aide

référence chacun, la participation à ces festivals, 50 000 points, à

dernière attribution. Pour être aidé, un film doit avoir obtenu
dépend du total de points de référence acquis. Ces points sont

acquis d’une part grâce aux entrées en salles et, d’autre part, grâce
aux participations, nominations ou succès dans des festivals de

cinéma de renommée internationale ainsi qu’aux prix et récompenses obtenues.

fiction répertoriés dans la liste rapportent 150 000 points de

condition que le film ait attiré au moins 50 000 spectateurs en

allemagne ; s’agissant de films documentaires ou pour enfants, de
premiers films ou de films réalisés à faible coût, le minimum

nécessaire de spectateurs en salles en allemagne est de 25 000.

des points supplémentaires sont attribués pour les nominations
et les récompenses au deutsche Filmpreis, au Prix du cinéma
européen ou aux oscars.
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La Déléguée du gouvernement fédéral à la culture
et aux médias auprès de la chancellerie (BKM)
Par le biais de la Déléguée du gouvernement fédéral à la culture et aux médias, le gouvernement fédéral soutient le film allemand et l’économie allemande du cinéma. Le but est d’accroître le niveau
du film allemand ainsi que l’intérêt qu’il suscite dans le pays et à l’étranger. Pour cette raison,
le gouvernement fédéral soutient la production et la distribution de films ambitieux sur le plan artistique et de valeur sur le plan culturel.
la BKm dispose d’un budget global de 68 m€ pour le soutien à la

production, à la distribution et à la vidéo. le dFFF (deutscher Filmförderfonds, voir infra) est par ailleurs doté de 50 m€ en 2015. Ce
dispositif qui a fait ses preuves profite à l’ensemble de l’industrie
cinématographique allemande depuis 2007.

Ce soutien au cinéma prend en compte tout un éventail de postes

importants, de l’écriture de scénario à la distribution en passant
par la production. sont également aidées les salles qui proposent

une programmation culturelle ambitieuse comprenant des films

allemands et européens, ainsi que les institutions qui se consacrent à la conservation du patrimoine cinématographique.

En vertu d’un accord, la FFa est chargée en tant que prestataire de
service du suivi des projets soutenus par le BKm, essentiellement

des longs et courts métrages. Cette collaboration a eu des effets

synergiques importants sur le soutien commun aux projets FFa et
BKm, et a conduit à une simplification de la gestion qui bénéficie à
l’ensemble de l’économie du cinéma.

Le Fonds de soutien au cinéma allemand (DFFF)
Mandatée par la BKM, la FFA s’occupe de la mise en œuvre du DFFF créé au 1er janvier 2007. Elle est
soumise dans cet exercice à la surveillance et au contrôle juridique de la BKM.
le dFFF accroît la compétitivité et la qualité du cinéma allemand

78 sont des fictions, 26 des documentaires et 3 de l’animation. 36

en tant que pays producteur de films. Pour de nombreux films

de grande envergure aux budgets supérieurs à 20 m€.

et doit assurer la pérennisation et le renforcement de l’allemagne
allemands et internationaux, la contribution du dFFF constitue un

élement essentiel du financement. le modèle d’aide mis en place
par la république fédérale, par sa fiabilité et sa solidité, permet de
soutenir les producteurs et cinéastes dans la création de films à

de ces films sont des coproductions internationales, dont quatre

Entre janvier et septembre de l’année en cours, 27 m€ de subventions ont été alloués.

succès et de grande valeur artistique. le dFFF est un élément

sont légitimés à déposer une demande tous les créateurs cinéma-

fait de l’allemagne un site de production d’une grande attractivité.

allemagne et qui contribuent au minimum à hauteur de 5% sur

majeur de la compétitivité de l’économie locale du cinéma et il a

de janvier 2007 à fin 2015, le Fonds de soutien au cinéma allemand

a ainsi subventionné 975 productions pour un budget total de 540

m€. rien qu’en allemagne, ces subventions ont généré des investissements dans le cadre de la production cinématographique à
hauteur de 3,2 mrd€.

En 2015, le dFFF a attribué 62,7 m€ d’aides au total, générant ainsi

une nouvelle fois, au cours de la neuvième année de son existence,

tographiques qui possèdent une résidence ou un siège social en

leurs fonds propres aux coûts de production. Pour avoir le droit à
une aide, le demandeur doit avoir fabriqué au moins un film de
long-métrage (film de référence) au cours des cinq années pas-

sées. Ce film de référence doit avoir été exploité avec un minimum

de 30 copies, ou de 15 copies si son budget était inférieur à 2 millions d’euros. s’il s’agit d’un premier film, une exploitation avec 10

copies minimum suffit, et s’il s’agit d’un film documentaire, avec 4
copies.

d’importants investissements dans l’économie du cinéma alle-

mand. En tout, 107 projets ont été aidés en 2015, pour la production
desquels 374 m€ ont été investis en allemagne. sur ces 107 films,
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Aides régionales et commissions de promotion du cinéma
En plus des aides fédérales, il existe des institutions régionales qui soutiennent, elles aussi, le
cinéma, dont sept d’importance majeure qui proposent un soutien à la production de films axé
sur l’économie culturelle. Chaque Land, ou presque, met donc à disposition des moyens qui lui
appartiennent et dont l’importance varie en fonction de sa taille et de sa puissance économique.
sur un budget total de 151 m€, 73 m€ sont investis dans l’aide à la

régionaux les plus importants provient souvent aussi des chaînes

de succès de l’œuvre précédente), 21 m€ sont investis dans l’aide

est alimenté par les deux secteurs à la fois.

production cinématographique (y compris les prêts gratuits en cas
à la fiction télévisuelle et le reste dans diverses mesures autres.

la plupart des fonds régionaux soutiennent l’ensemble du processus de production et d’exploitation d’un film destiné au grand

écran, de l’aide à l’écriture à l’aide à la distribution, aux salles de
cinéma et aux festivals, en passant par l’aide au développement, à

de télévision tant publiques que privées, si bien que leur budget

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

la production et au soutien aux talents émergents. Globalement,

les commissions du film sont les interlocutrices régionales de

importante, avec environ 50% des sommes allouées. En règle gé-

fiction Tv et de projets vidéo lorsque celles-ci ont besoin d’infor-

c’est cependant l’aide à la production qui représente la part la plus
nérale, 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 régio-

naux » est plus grande encore. l’argent des fonds de soutien

l’ensemble des sociétés de production de longs-métrages, de
mations, de services ou de contacts. les commissions proposent
un service de conseil et d’information, notamment une assistance
à la recherche de lieux de tournage ou des informations sur les
possibilités de bénéficier d’aides, elles éditent des guides d’aide

aux tournages et à la production et organisent des rencontres
interprofessionnelles.

► F inancement par part i c i p a t i o n t é l év i s u e l l e

Jusque dans les années 80, la radiodiffusion et la télévision étaient des organismes uniquement
publics. Les stations de radio et chaînes de télévision privées n’existent que depuis le milieu des
années quatre-vingts. Depuis 1987, un texte gouvernemental sur l’audiovisuel, remanié plusieurs
fois depuis, réglemente le « paysage audiovisuel binaire », c’est-à-dire la coexistence entre les
chaînes de télévision et stations de radios publiques d’un côté et privées de l’autre côté. La télévision
allemande du service public se compose de deux entités, l’ARD et la zDF.
l’ard rassemble sous un même toit les chaînes régionales de ser-

au niveau du financement des fictions cinématographiques, le

Brandenburg ; Hr – Hessischer rundfunk ; sr – saarländischer

chaînes rTl, Pro7, sat1 et autres chaînes privées. au sein même

vice public (Br – Bayerischer rundfunk ; rBB – rundfunk Berlin-

rundfunk ; mdr – mitteldeutscher rundfunk ; sWr – südwest-

rundfunk ; ndr – norddeutscher rundfunk ; Wdr – Westdeutscher
rundfunk; rB – radio Bremen). la ZdF est la deuxième chaîne
publique fédérale. Par ailleurs, l’ard et la ZdF gèrent plusieurs
chaînes en collaboration : 3sat (en coopération avec l’orF, autriche, et la srG, suisse), Kika – Kinderkanal, Phoenix et arTE alle-

poids des chaînes de service public excède largement celui des

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

magne. En plus des principales chaînes privées en accès libre
comme sat1, Pro7, Kabel 1, n24, rTl, rTl ii, voX, n-tv, il existe la
chaîne cryptée payante sKY qui propose des canaux de diffusion de

longs-métrages de fiction.
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Participation des chaînes de télévision aux ﬁlms allemands sortis en première
exploitation entre 2009 et 2015
Chaîne de télévision

2009

2010

3sat

0

2

arte

22

19

dmax

1

0

ard
Br

Hr

Kinderkanal
mdr

8

12
0

ndr

10

Pro sieben

1

orB-rBB

nickelodeon

radio Bremen
rTl
sr

20

5

12

22

19

4

3
2

0

0

-

-

-

-

26
0
1
0
2
8
4

3
0
-

-

2

2

2

3

-

4

3

-

5

-

5

5

2

-

-

2

1

-

6
-

27

19

34

25

43%

42%

61%

-

2

0

23

14

7

3

10

15

26

5

13

8

-

3

2

12

14

2015

2

6

Wdr

Part des films coproduits avec des chaînes de télévision*

18

1

1

ZdF

-

31

1

0
1

0

31

-

9

1

0
6

20

2014

-

sat1

sWr

1

24

1

3

0

2013

15

1

2

1

2012

6

2

0

2011

0

14

54%

-

11

45%

-

1

3
5
1
-

2
2
-

9

16

17

51%

43%

26

* Quand plusieurs chaînes ont participé au même film, il est attribué à chacune d’elles. source : Filmstatistisches Jahrbuch 2016

la participation d’une chaîne peut se faire indirectement par des

impliquée dans le développement de la production. la participation

sur le processus créatif, mais lui permet d’obtenir les droits de

nement prévu au contrat.

pré-ventes. Ce type de financement ne lui confère aucune influence
diffusion. dans le cas d’une coproduction classique, la chaîne est

aux bénéfices de chaque coproducteur est réglée par un échelon-

► F inancement par la co p ro d u c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n
Pour le producteur d’un film, la coproduction représente d’abord
le moyen le plus simple d’élargir sa base de capitaux propres. Une
coproduction comprenant au moins deux partenaires se définit par
le fait que chacune des parties participe non seulement par sa contribution financière, mais aussi en influant sur le sujet, le scénario,
la distribution, le devis prévisionnel du film… Plusieurs motivations
peuvent amener à faire le choix d’une coproduction. des coproductions internationales permettent par exemple d’augmenter les
chances d’obtenir certaines subventions ou de voir son film distribué à l’étranger.
sur le marché du financement du cinéma, les distributeurs jouent
un rôle de premier plan. le distributeur acquiert les droits auprès
du producteur, fait la promotion du film auprès du grand public et
le commercialise aux exploitants de salles moyennant une participation aux recettes. la « garantie de distribution » est un contrat
garantissant au producteur une part déterminée des recettes engrangées par le distributeur, qui, de son côté, reçoit la licence d’ex-

ploitation pendant une période donnée. le distributeur doit pour
cela verser une avance garantie dont le montant est fixé selon les
attentes du distributeur et les exigences du producteur. Cette
forme de financement est également appelée « pré-vente ». la
garantie de distribution donne beaucoup de sécurité en amont à
un projet de film puisqu’un acquéreur est d’ores et déjà garanti.
les organismes d’aide et de soutien apprécient également qu’un
film puisse déjà se prévaloir d’un distributeur. En règle générale,
le distributeur reçoit à la fin 40% à 50 % des recettes, dont il
reverse ensuite une partie à la société de production du film. si le
contrat l’y autorise, il peut déduire de cette somme le montant déjà
versé au cours de la pré-vente et les coûts engendrés dans le cadre
de la commercialisation du film. dans ce cas, le producteur ne
reçoit sa part des recettes qu’une fois l’à-valoir et les frais de
commercialisation déduits. Pour cette raison, il est important pour
un producteur de disposer d’une réserve de liquidités suffisante.
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► F inancement par les b a n q u e s

A L L E M AG N E

Gap Financing

subventions, de contributions des coproducteurs, etc. et représente

lors de la phase de financement d’un film, les différents apports

B est le gap financing, il correspond à la part de financement qui

ne suffisent souvent pas à boucler le budget. ainsi, il subsiste souvent un écart (en anglais : « gap ») de 10% à 30%. sans finance-

au maximum 70% du budget de la fabrication du film. le secteur

n’a pas été couverte par les pré-ventes, aides etc., ce qui laisse un

trou, ou écart (gap), au maximum 30% du budget. le gap financing

ment finalisé, aucune banque ne peut accorder de financement

doit être couvert à 200% par les recettes estimées d’un exportateur.

banques courent très rarement ce risque.

d’autres mécanismes de sécurité sont, entre autres, la signature

C’est ici qu’intervient le Bayerische Bankenfonds (BBF, fonds ba-

du film et la cession de toutes les recettes de l’exploitation. En

intermédiaire dans la phase de production. En allemagne, les

varois des banques), un instrument supplémentaire de financement crée en l’an 2000 par la Bayerische landesbank, la lfa

Förderbank Bayern, la Hypovereinsbank et la banque reuschel &

d’une « garantie de bonne fin » ainsi que les transferts des droits

outre, un land peut se porter garant pour les risques encourus par
le gap financing . la banque assure au moins 20% des risques.

Co. Grâce à un budget annuel de 10 m€ destiné à la production et

d’autres banques également financent les productions cinémato-

lieu de production et de tournage cinématographiques peut mettre

la dZ Bank, la Hypovereinsbank et quelques banques d’épargne

à la distribution de films à sortir en salles, la Bavière en tant que
à la disposition des producteurs des financements plus importants,
cumulables qui plus est avec les aides du Filmförderungsfonds de

ce land. sur recommandation du FFF de Bavière, certains films

dont le succès commercial est particulièrement prévisible, peuvent
être cofinancés par le Bayerische Bankenfonds. Ce financement

est accordé sous la forme d’un prêt remboursable sous conditions,
au taux d’intérêt usuel sur les marchés financiers. En cas de suc-

cès (et donc de remboursement de prêt), le BBF reçoit une parti-

graphiques, dont la nrW.Bank et, partiellement, la deutsche Bank,
sparkasse. Cependant, elles ne sont pas comparables aux instruments de financement des institutions spécialisées dans le cinéma

que l’on trouve en France. depuis 2004, la FFa peut se porter ga-

rante 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.

cipation aux recettes indexée sur sa part de financement. le prêt

Financement par la KfW

100% du montant de l’aide au projet recommandée, au cas par cas,

Fin 2010, le ministre de la culture, Bernd neumann, et le groupe

et 200 000 € pour l’aide à la distribution.

sant à améliorer le financement du cinéma en allemagne. le pro-

est accordé par la lfa Förderbank. le financement peut atteindre
par la FFF. il peut s’élever jusqu’à 1 m€ pour l’aide à la production

bancaire KfW ont mis en place une nouvelle série de mesures vigramme développé par la KfW contient des mesures qui ne sont

Financement intermédiaire

en grande partie pas proposées par les organismes de crédit ou

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 inves-

les banques d’investissement, comme par exemple le financement
intermédiaire, le financement de développement de projets, le financement « coup de pouce » ainsi que le gap financing. En règle

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

titionsbank Berlin (iBB). la mise à disposition de ces crédits sert

à soutenir et à développer des sociétés de productions audiovisu-

elles cinématographiques et télévisuelles, surtout quand les liquidités fournies par le secteur des banques d’entreprises sont
insuffisantes.

la Commerzbank a développé un modèle de financement pour les

productions cinématographiques internationales. Ce financement

est réparti en deux secteurs. le secteur a est le financement in-

termédiaire classique à base de pré-ventes effectives, d’aides et
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► F inancement participa t i f

A L L E M AG N E

Avec le passage de l’économie d’attention à l’économie d’engagement, poussé par les nouveaux
usages et outils du Web 2.0, de nouveaux instruments se sont formés en matière de financement et
de marketing.
Par le biais d’un appel aux dons ou d’une collecte, le plus souvent

le 1er février 2014 a vu la création du German Crowdfunding net-

de film. Ce ne sont plus les quelques bailleurs de fonds habituels

levées de fonds participatives (financement, investissements, prêts

en ligne, le public est invité à participer au financement d’un projet
qui le financent, mais le grand public (la « foule », d’où l’appellation
de crowd funding en anglais). le financement participatif est déjà

work, une association professionnelle gérant tous les aspects des
et dons).

bien établi aux Etats-Unis.

au niveau des coproductions internationales, iron sKY (coproduit

Contrairement à ce qu’il se passe lors d’une collecte de fonds, ceux

exemple remarquable. Cette comédie de science-fiction réalisée

qui participent à un financement collectif reçoivent par exemple
l’œuvre achevée (préfinancement), des cadeaux individuels (remerciements), des prestations de service médiatiques (sponsoring),

la possibilité d’un soutien à la culture (rsE), une attestation de

dons ou une participation aux recettes. la plateforme allemande
startnext.de a joué un rôle déterminant dans la définition de l’image
et du fonctionnement du financement participatif en allemagne.

inkubato, pling et visionBakery sont d’autres plateformes majeures
du financement participatif en allemagne. après que deux petits

par l’allemagne, la Finlande et l’australie) constitue à son tour un
en 2012 a coûté 7,5 m€ au total. Comme les modèles de finance-

ment 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.

projets ont pu être financés avec succès de cette manière à la fin

En 2014, le projet de financement participatif vEroniCa mars est

financement participatif en allemagne.

de soutien individuel, vEroniCa mars est pour l’instant un des

de l’année 2010, on peut considérer l’année 2011 comme l’an 1 du

les commissions usuelles dans le secteur des plate-formes de fi-

nancement participatif sont de l’ordre de huit à neuf pour cent. seul
startnext laisse chaque participant décider lui-même de la valeur
de son soutien. les dons sont souhaités mais pas obligatoires.

le film HoTEl dEsirE (Teamworx/vonfiessbach Film) a suscité

beaucoup d’attention cette année-là. aux dires de la société de pro-

duction, six investisseurs ont participé à ce projet à hauteur de plus

sorti en salles aux États-Unis. ayant globalement collecté 5,7 m€

projets cinématographiques à financement participatif les plus lucratifs jamais produits.

la coproduction franco-allemande WHErE is roCKY ii ? (démar-

rage en salles : 20 octobre 2016) était-elle aussi en partie financé
par une campagne participative lancée par son réalisateur Pierre
Bismuth, qui a pu réunir 50 000 $ pour son film via la plateforme
indiegogo.

de 10 000 € chacun. Plus de mille soutiens ont fait don de sommes
moindres, si bien qu’à la fin, 175 000 € ont pu être réunis.

En décembre 2011, la société colonaise Brainpool a pu financer de
la même façon son projet d’adaptation cinématographique de la
série télévisée sTromBErG. au bout de deux jours seulement, 150

000 € avaient été collectés, le million espéré était réuni au bout
d’une semaine. sTromBErG représente donc, pour l’instant, le
plus gros projet de financement participatif en allemagne.
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LA DIsTRIBUTIOn eT L’exPLOITATIOn en ALLeMAGne
► L a distribution en sall e s

En 2015, 618 longs-métrages sont sortis en première exploitation

çaises (8%), 25 étaient turques (5%) et 20 étaient britanniques (4%).

taires. Cela représente 24 fictions de plus qu’en 2014 (457).

avec 27% de parts au box-office, les comédies ont représenté le

sur les 481 fictions sorties en première exploitation, 158 étaient

(21%), des films d’actions (également 21%), des drames (11%) et

sur les écrans allemands, dont 481 fictions et 137 films documen-

américaines (33%), 145 étaient allemandes (30%), 38 étaient fran-

genre le plus prisé, suivi des films pour enfants et adolescents
des films de science-fiction (8%).

Fictions en première exploitation selon leur pays d’origine de 2008 à 2015
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2015 in %

allemagne
États-Unis
France
royaume-Uni
Turquie
UE
UE sans allemagne
Pays hors UE et ÉU

125
139
23
18
9
196
74
36

150
150
24
11
19
216
66
48

119
150
31
15
17
198
79
46

123
146
25
24
17
212
89
61

154
137
41
22
18
250
96
65

154
153
27
18
24
236
82
62

149
145
33
26
23
240
91
72

145
158
38
20
25
244
99
79

30,1
32,8
7,9
4,2
5,2
50,7
20,6
16,4

Total

370

414

394

419

452

451

457

481

100

source : sPio, Filmstatistisches Jahrbuch 2016, Wilfried Berauer

En 2015, deux films – très différents de par leur contenu – sont

la comédie allemande reste le genre le plus prisé des spectateurs

et à lutter pour le titre du plus gros succès de l’année : Un ProF

nette et qui s’est encore sensiblement renforcée en 2015 : une plus

parvenus à enthousiasmer les spectateurs allemands de tous âges
Pas CommE lEs aUTrEs 2 et HoniG im KoPF.

allemands. depuis quelques années, on observe une tendance très
grande popularité des comédies allemandes par rapport aux co-

médies étrangères. En 2014, la différence de fréquentation entre
les deux sous-genres était de 23% ; elle se situe à 51% en 2015.

Top 5 des longs-métrages sortis en première exploitation en 2015
Titel
Un prof pas comme les autres 2
Honig im Kopf
les minions
007 spectre

star Wars épisode vii : le réveil de la Force

verleih

Besucher

Umsatz in €

Constantin

7 653 045

62 670 606

Universal

6 928 702

57 903 520

Warner Bros.
sony

7 232 600
6 706 102

Walt disney

5 620 716

58 509 507
65 330 992

101 887 831

source : FFa, rentrak

avec 27,5% des parts de marché, le cinéma allemand a obtenu en

les salles allemandes ont enregistré en 2015 une recette cumulée

annuelle des entrées. les 37,1 millions de spectateurs de films

total des recettes à la caisse était en hausse de 19,1% par rapport

2015 le taux le plus élevé depuis le début de la comptabilisation

allemands recensés représentent en chiffres absolus le deuxième
meilleur résultat de l’histoire après l’année 2009 (39,9 millions).

de 1 167,1 m€, ce qui représente un record national. le produit

à l’année précédénte (979,7 m€) et a dépassé pour la troisième fois
depuis 2012 et 2013 le milliard d’euros.
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d’après les chiffres fournis par les exploitants de salles à la FFa,

passe de 15,7% le nombre de billets équivalents vendus en 2014

hausse de 14,3% par rapport à l’année précédente (121,7 millions).

rale, tous films confondus ( 14,3%).

139,2 millions de spectateurs ont acheté un billet en 2015, soit une
avec 1,71 entrées par habitant, les cinémas ont atteint le meilleur

et enregistre une hausse plus importante que la moyenne géné-

taux de fréquentation depuis 2009. avec un prix moyen du billet

avec Un ProF Pas CommE lEs aUTrEs 2, le plus gros succès de

a grimpé de 12,11 € à 14,48 €.

n’a pas seulement relégué loin derrière des blockbusters comme

s’élevant à 8,39 € (en 2014 : 8,05 €) la recette en salles par habitant

En cette année 2015 déjà exceptionnelle en termes de fréquenta-

tion et de recettes, le cinéma allemand a connu une progression
particulièrement spectaculaire : avec 37,1 millions d’entrées, il dé-

l’année était de nouveau une production allemande. Cette comédie
sTar Wars vii : lE rÉvEil dE la ForCE et 007 sPECTrE, mais a
aussi réitéré l’exploit de la première partie, arrivée en tête du boxoffice en 2013.

Le Top 5 des ﬁlms allemands en 2015
Titel
Un prof pas comme les autres 2
Honig im Kopf

Hunger Games – la révolte, partie 2
il est de retour
Traumfrauen

verleih

Besucher

Umsatz in €

Constantin

7 653 045

62 670 606

sTUdioCanal

2 709 380

42 068 013

Warner Bros.

7 232 600

Constantin

58 509 507

2 395 162

Warner Bros.

19 194 247

1 706 701

13 419 741

source : FFa, rentrak

depuis sa percée 2009, le cinéma en 3d s’est stabilisé à un niveau
élevé. En 2015 aussi, la fréquentation des séances en 3d a repré-

senté un pan important du marché du cinéma. 28 millions de billets
ont été vendus pour une séance en 3d, soit une entrée sur cinq

(20%). Par rapport à l’année précédente, la vente de billets pour

des séances en 3d a augmenté de 15%. le gain de spectateurs du

marché de la 3d était plus élevé que le hausse globale du nombre
de billets vendus, qui était de 14,3%.

les films en 3d ont généré 304 m€ de recettes en 2015, soit le
meilleur résultat jamais obtenu pour l’instant

Le Top 5 des ﬁlms en 3D en 2015
Titel
star Wars, épisode vii : le réveil de la Force
les minions

Jurassic World

avengers : l’Ère d’Ultron

Hunger Games – la révolte, partie 2

verleih

Besucher

3d-Besucher

Umsatz in €

Walt disney

5 620 716

4 384 158

101 887 831

Universal

4 143 321

3 259 566

44 059 825

sTUdioCanal

2 709 380

Universal

Walt disney

source : FFa, rentrak
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6 928 702
2 422 568

3 621 902
1 950 446

1 838 390

57 903 520
28 260 071

42 068 013

LA DISTRIBUTION ET L’EXPLOITATION EN ALLEMAGNE

► Distribu teurs

En 2015, la distribution a réalisé un chiffre d’affaires global de

sur les 461 fictions en première exploitation, 158 étaient américai-

(410,1 m€).

(7,9%), 25 étaient turques (5%) et 20 étaient britanniques (4%).

434,3 m€, supériuer donc de 24 m€ au total de l’année précédénte

nes (32,8%), 145 étaient allemandes (30%), 38 étaient françaises

Ce sont surtout les films français qui ont reculé par rapport à 2014,
leur box-office rapportant 14 m€ de moins. les films allemands
de leur côté ont enregistré une nouvelle progression en 2015.

Part sur l’ensemble des recettes allemandes de distribution selon le pays d’origine en %
C H I F F R E D ’A F FA I R E S D E L A D I S T R I B U T I O N S U R L’A N N é E
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Films par pays d’origine

mio. €

in %

mio. €

in %

mio. €

in %

mio. €

in %

mio. €

in %

mio. €

in %

allemagne
France
États-Unis
Grande-Bretagne
italie
autres pays de l’UE
reste du monde

62,1
10
300,9
9,5
1
9
6

15,6
2,5
75,5
2,4
0,2
2,3
1,5

70,7
17,1
282,6
18,3
1,1
3,5
2

17,9
4,3
71,5
4,6
0,3
0,9
0,5

69,7
35,4
269,9
46,3
1,9
4,3
2,8

16,2
8,2
62,7
10,8
0,4
1
0,7

89,7
8,2
308,2
9,1
0,5
4,8
3,7

21,1
1,9
72,7
2,1
0,1
1,1
0,9

95,7
25,8
267,8
9,6
0,1
6,1
5,0

23,3
6,3
65,3
2,3
0,0
1,5
1,2

104,2
11,9
288,8
21,0
1,1
2,3
5,0

24,0
2,7
66,5
4,8
0,3
0,5
1,2

Total

398,5

100

395,3

100

430,3

100

424,1

100

410,1

100

434,3

100

source : sPio, Filmstatistisches Jahrbuch 2016, Wilfried Berauer

La position du cinéma allemand sur le marché national est nettement plus faible que celle du cinéma
français en France. Les productions nationales représentent 40% des sorties en France et on y distribue davantage de films français qu’américains. On observe néanmoins une nette croissance des
parts de marché du cinéma allemand en Allemagne.
Comparés à leurs confrères allemands, les distributeurs français

En allemagne, les six majors américaines (Fox, sony, Paramount,

des films. En effet, l’Île-de-France à elle seule réunit 12 millions

réseaux de distribution. Ces dernières années, la part de marché

bénéficient d’un grand avantage en ce qui concerne la distribution
d’habitants, soit près de 20% de la population métropolitaine
(Berlin et sa région rassemblent à peine 5% de la population

allemande.) la composition démographique de la France et le rôle
représentatif de sa capitale permettent d’axer prioritairement la

Universal, Time Warner et Walt disney) ont créé leurs propres
totale des grands studios américains oscillait entre 64% et 75%.
En 2015, le cinéma américain obtenait une part de marché de
66,5% (contre 65,3% en 2014).

commercialisation d’un film sur Paris. En allemagne par contre,

les distributeurs allemands les plus importants (Concorde,

autres grandes villes. Pour atteindre un impact publicitaire simi-

visionen) ont totalisé 24% du chiffre d’affaires de la distribution en

ce qu’il se passe dans la capitale a moins d’importance pour les

laire à celui qu’il peut envisager en France, un distributeur doit

faire la promotion de son film dans plusieurs grandes villes à la

Constantin Film, studiocanal, Universum, senator, Tobis et neue
2015, niveau resté stable par rapport à l’année 2014 (23,3 %.)

fois. Ce qui, naturellement, augmente d’autant la logistique et les
coûts, notamment d’impression d’affiches et de publicités dans la
presse locale.
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Parts de marché des distributeurs en 2015
Part de marché
rang

distributeur

Films en
2015

1

Universal int.

3

Warner Bros int.

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17

autres
Total

Walt disney int.

Constantin Film
sony
Fox

studioCanal
Paramount

UnivErsUm

Concorde Film
senator

dCm Film

squareone

Chiffre d’affaires en m€
2014
2015

Entrées en millions
2014
2015

34

116,4

244,9

13,3

27,8

37

185,1

161,8

20,1

19,1

24

55,5

107,9

6,9

15
14

143,8

12

56,4

28
23
19

13
9
2

64,2
30,4

175,3
110,6

36,8

5,4

25,9

15,64

12.0

8

8,2
6,7

19

16,3

6,3

15

2,8

Kinostar

24
351
688

3,9
8,7

962

source : rentrak
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13,9
18,2

78,7

22,6
15,7

7,4

87,9

11,2

12

alamode

69,6

38

Wild Bunch

nFP Filmverleih

64,0

6,6
6,1
5,4

1.138

8,3
4,2
3,2

2,3
2,0

17,8
14,3
12,4
10,4
9,5

3,9
3,5
1,9
1,1

1,3

1,4

0,87

2,1

0,8

0,6
1,1
0,4

121,8

0,81
0,7
0,7

136,8

LA DISTRIBUTION ET L’EXPLOITATION EN ALLEMAGNE

► Aides à la distribution

La FFA soutient également la distribution. La distribution de longs-métrages cinématographiques
peut être soutenue de trois façons différentes :
Aide à la distribution
selon le principe dit « de projet »

de référence acquis. Celui-ci est d’abord calculé, comme pour

forme de prêts sans intérêts remboursables sous conditions. Cette

participation, sa nomination ou ses récompenses à des festivals de

le soutien aux coûts de distribution préalables est effectué sous
aide peut servir à couvrir les frais de tirage des copies et les coûts

de marketing et de publicité. les frais liés à la réalisation de sous-

titrages pour les malentendants et d’audiodescriptions pour les
malvoyants sont également considérés comme des coûts de dis-

tribution préalables. des prêts peuvent également être accordés
pour financer la distribution à l’étranger. Enfin, des prêts ou des

l’aide à la production, sur la base du nombre de spectateurs. on

ajoute également les points que le film a obtenus grâce à sa

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.

subventions peuvent être attribués pour élargir le marché de dis-

Prestations médias

pour les courts-métrages, ainsi que pour une collaboration stipu-

(FFG) le 6 août 2010, les chaînes de télévision peuvent mettre une

tribution existant ou d’en ouvrir de nouveaux pour les longs comme
lée au contrat visant à améliorer les réseaux de distribution.

depuis l’amendement de la loi allemande de soutien au cinéma
partie des redevances qu’elles versent à la FFa à disposition sous
la forme de prestations médias. Ces prestations médias prennent

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

la forme de publicités télévisuelles gratuites à l’occasion de la sor-

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 alle-

magne. le montant de la subvention dépend du nombre de points

tie en salle de films allemands ainsi que de leur sortie en vidéo/
dvd ou en vidéo à la demande. de manière générale, ces prestati-

ons 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.

► e xploita tion 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

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Comparaison
2014/2015

129,4
794,7

146,3
976,1

126,6
920,4

129,6
958,1

135, 1
1 033, 0

129,7
1 022,9

121,7
980

139,2
1 167

+ 14,3%
+19,1%

6,14

6,67

7,27

7,39

7,65

7.89

8,05

8,39

+4,2%

source : sPio, Filmstatistisches Jahrbuch 2016, Wilfried Berauer

En 2015, 596 films ont démarré en salles, 26 de plus que l’année
précédente. le nombre de films allemands en première exclusivité
était de 226 (-3 par rapport à 2014), celui de films de l’Union européenne hors allemagne de 129 (-2 par rapport à 2014). inversement, on enregistre une hausse des films américains (passés de
143 en 2014 à 152 en 2015) et des films « d’autres pays » (de 67 à 89).
au total, le public de l’année 2015 s’est vu offrir un choix de 2 431
films (2014 : 2 339 films) en salles, dont 31 ont attiré plus d’un million de spectateurs et 59 plus de 500 000 spectateurs.
les 25 films qui ont le mieux marché au premier semestre de l’an-

née 2016 ont attiré 36,9 millions de spectateurs dans les salles –
5,3 millions de moins que l’année précédente. Comme l’année précédente, cependant, ces 25 films ont totalisé près de deux tiers de
toutes les entrées (63,5%) enregistrées entre janvier et juin. le Top
25 comprend, comme en 2015, sept productions allemandes qui
ont attiré cette fois 9,8 millions de spectateurs payants. le film le
mieux noté par le public (sur une échelle de 1 à 6 correspondant
au système scolaire allemand, où la note la plus basse est la
meilleure) était l’adaption de la bande dessinée dEadPool avec
une note de 1,39, suivi du film allemand pour enfants HEidi avec
une note de 1,40 et du plus gros succès du premier semestre,
ZooToPiE (1,43).
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► c hiffres clés : le spect a t e u r e n 2 0 1 5

Plus d’un billet sur trois (38%) acheté en 2015 à la caisse d’un cinéma en Allemagne l’a été pour un
film du Top 10, nettement plus qu’en 2014 (24%).
.d’après les données fournies par la société pour l’étude de la con-

salle. le film qui a le mieux marché en 2015 était la production

qui ont le mieux marché ont généré ensemble 43% du box-office ;

suivi des minions (6,9 millions d’entrées) et du dernier James

sommation Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), ces 10 films

box-office qui n’avait jamais été aussi élevé en allemagne. Quatre
films d’ailleurs ont dépassé les six millions d’entrées, une performance inédite depuis 2002. Ces chiffres sont fournis par la der-

nière étude en date de la FFa, Der Kinobesucher 2015, à travers
laquelle la Filmförderungsanstalt analyse pour la 24e fois de suite
la structure et l’évolution de la fréquentation.

d’après la GfK, 136 millions d’entrées ont été vendus en 2015 , soit

16 millions de plus qu’en 2014 (+13%). Grâce à la hausse continue

mais modérée du billet, le chiffre d’affaires à la caisse a progressé

de 18% pour atteindre 1 161 m€. il s’agit du résultat le plus élevé
depuis le début de la collecte de données par la GfK. d’après la
GfK, le prix moyen du billet s’élève à 8,54 € en 2015.

En 2015, les spectateurs étaient particulièrement sensibles aux

blockbusters. 31 films ont attiré plus d’un million de spectateurs ;

avec 82 millions de billets vendus, ils ont totalisé 61% des entrées
globales. neuf productions allemandes ont dépassé le million de
spectateurs en 2015. seule « l’année exceptionnelle » 2009 a vu

davantage de films allemands faire plus d’un million d’entrées en

allemande Un prof pas comme les autres 2 (7,7 millions d’entrées),
Bond en date, 007 sPECTrE (6,7 millions d’entrées). le Top 10 de
l’année 2015 comprend par ailleurs, comme en 2014, cinq films en

3d : lEs minions, sTar Wars, ÉPisodE vii : lE rÉvEil dE la
ForCE, JUrassiC World, viCE-vErsa, HUnGEr GamEs : la
rÉvolTE, ParTiE 2.

En comparant directement les six années passées, on retrouve une
nouvelle fois des différences très marquées entre les divers
groupes de spectateurs. sur la période 2010-2015, on observe un
recul de 10% de la fréquentation des salles par le groupe des 1019 ans et par le groupe des 20-29 ans et une progression infime

(1%) de la fréquentation des salles par le groupe des 30-39 ans.

les plus de 40 ans par contre se sont montrés de plus en plus
assidus au cours de cette même période. les entrées des 40-49

ans ont augmenté de 28% entre 2010 et 2015, celles des 50-59 ans,
de 73% (!) et celles des plus de 60 ans, de 39%. Ces trois tranches
d’âge cumulées représentaient 44% de l’ensemble des spectateurs. le public des salles reste majoritairement féminin (54%), le
taux de spectateurs masculins atteint une nouvelle fois 46%.

Autres détails figurant dans l’étude :


Les tranches d’âge 10-19 ans (32%), 20-29 ans (30%) et 30-40 ans (20%) constituent le gros des spectateurs en 2015.



En 2014, la part cumulée des adolescents et jeunes adultes (moins de 30 ans) était de 41%.



L’âge moyen du spectateur a légèrement baissé et s’établit à 36,9 ans.



57% des 20-29 ans ont privilégié les séances à partir de 20h, a contrario 59% des plus de 60 ans



Tout comme en 2014, la majorité des sorties au cinéma a eu lieu entre jeudi et dimanche.



En 2015, « les publicités à la télévision » (17%) et « les bandes-annonces » (14%) représentent toujours les

ont privilégié les séances avant 18h.

motivations les plus importantes pour aller voir un film, mais dans un ordre inverse à l’année précédente.
« Les recommandations d’amis et/ou de connaissances » viennent à la troisième place avec 11%.



En 2015, la raison la plus importante d’aller au cinéma était « le sujet, l’histoire du film m’intéresse » (28%).
En seconde position viennent « le film est une suite ou fait partie d’une série » (14%), suivi de
« c’était le souhait de la personne/des personnes qui m’accompagne(nt) » (13%).

l’étude peut être téléchargée dans son intégralité 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 de la FFa. l’échantillon de la GfK regroupe 25 000 participants représentatifs de
la population allemande hors enfants de moins de 10 ans.
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nombre de cinémas et d’écrans
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cinémas

1 793

1 744

1 714

1 671

1 652

1 637

1 630

1 648

salles/écrans

4 810

4 734

4 699

4 640

4 617

4 610

4 637

4 692

source : sPio, Filmstatistisches Jahrbuch 2016, Wilfried Berauer

En 2015, 4 692 salles (sans tenir compte des lieux d’accueil spéci-

ploitation matérielle ont augmenté par rapport à l’année précé-

définitives) ont accueilli 339,2 millions de spectateurs au total et

en 2015 (+18), une hausse de 1,1%. le nombre d’écrans (4 692) dé-

aux, des ouvertures nouvelles, des réouvertures et des fermetures
généré un chiffre d’affaires global de 1,17 mrd€.

Pour la première fois depuis dix ans, tous les chiffres relatifs à l’ex-

dente. le nombre de cinémas est passé de 1 630 en 2014 à 1 648
passe de 55 unités celui de l’année précédente. Enfin, le nombre
de localités où se trouve un cinéma est passé de 883 en 2014 à 893
en 2015 (+10).

nombre de salles de cinéma
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Premières ouvertures et réouvertures

95

94

95

124

104

102

96

114

Fermetures

117

170

130

183

127

109

69

59

4 810

4 734

4 699

4 640

4 617

4 610

4 637

4 692

Total existant

source : sPio, Filmstatistisches Jahrbuch 2016, Wilfried Berauer

la tendance amorcée en 2014 s’est poursuivie en 2015 : le nombre

soit 55 de plus que l’année précédente. a la même date, on comp-

atteint son nadir en 2013 semble appartenir au passé : au 31 dé-

lités, soit 10 de plus.

de salles est en hausse. le recul qui avait commencé en 2005 et
cembre 2015, on comptait 4 692 salles de cinéma en allemagne,

tait 1 648 établissements, soit 18 de plus que fin 2014, et 893 loca-

numérisation des cinémas
a la fin de l’année 2011, une salle de cinéma sur deux en allemagne

a présent, 100% des écrans existants sont numérisés. le nombre

à la numérisation de la FFa, du gouvernement fédéral et des län-

fédérale d’allemagne compte désormais 2 187 salles équipées

était numérisée – la plupart d’entre elles avec le soutien de l’aide
der. Ceci est démontré par une étude récente de la FFa intitulée

« structure des salles de cinéma dans la république fédérale d’allemagne entre 2003 et 2011 ». d’après elle, 2 252 salles dans 1 032

de cinémas 3d a également fortement augmenté. la république

pour les projections en 3d. il y en avait 2 093 l’année précédente,
la hausse est donc de 4,5%.

établissements étaient équipées d’un projecteur numérique à cette
date, dont 1 353 – près d’un tiers des écrans (29%) – étaient compatibles avec la projection en 3d. Cette tendance va croissant.
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Aides aux salles
La FFA propose également des aides aux établissements de diffusion d’œuvres cinématographiques.
L’aide selon le principe dit « de projet » est accordée sous forme de prêts sans intérêts ou de
subventions.
Cette aide est notamment attribuée pour la modernisation et

des subventions peuvent être accordées pour le tirage de copies

salles si celles-ci contribuent à l’amélioration de la structure.

d’en livrer plus tôt que prévu aux cinémas des localités de moins

l’amélioration des cinémas ou pour la construction de nouvelles
il existe par ailleurs des subventions pour le conseil aux exploitants

ainsi que pour la projection de courts-métrages en avant-pro-

gramme. selon le principe dit « de référence », ces aides sont
accordées en tant que subventions ou pour la promotion publicitaire de films allemands et européens.

de films allemands et étrangers si ceci permet aux distributeurs
de 20 000 habitants. les films doivent avoir le potentiel d’attirer
1,5 millions de spectateurs payants. le nombre potentiel de

spectateurs attendus peut être inférieur s’agissant d’un film pour
enfants.
.

► e xploita tion et diffusi o n s t é l év i s u e l l e s
Marché télévisuel

le marché télévisuel allemand est le plus prospère d’Europe avec

puis 2010, l’audimat augmentant entre 18h et 23h pour atteindre

foyers équipés reçoivent la télévision numérique sur au moins un

(donc plus tôt qu’en France), on diffuse presque tous les jours sur

36 millions de foyer équipés d’un poste de télévision. 68% des
poste. En 2015, la consommation individuelle de télévision était en
moyenne de 223 minutes par jour, une valeur restée constante de-

un pic autour de 21h. En première partie de soirée, à partir de 20h
les différentes chaînes des fictions de long-métrage, contrairement à l’usage français.

Le ﬁlm allemand à la télévision
En 2015, le nombre de premières diffusions télévisuelles de longs-

ges cinématographiques en première diffusion sur les chaînes

inférieur à celui de 2006. le nombre de téléfilms allemands en pre-

34%.

métrages cinématographiques et de téléfilms était de 15%
mière diffusion était de 3% inférieur. le nombre de longs-métra-

publiques est passé de 115 en 2006 à 76 en 2015, soit une chute de
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Première diffusion de ﬁlms allemands sur les chaînes en clair de la télévision allemande
Tv 2003 – 2015
LONGS-MéTRAGES CINéMA

TéLéFILMS*

annÉE

service public

privé

total

service public

privé

total

ToUs lEs Films

2003

134

38

172

227

86

313

485

2005

98

26

124

223

51

274

398

2004

94

2006

115

2008

85

2007
2009

85
87

2010

114

2012

84

2011
2013
2014
2015

Évolution

2006/2015

92
82
88
76

-34%

31
35
31
38

23
24
24
16
25
14
18
-49%

125

202

150

234

116

269

123

246

110

267

138

258

116

285

100

270

107

248

102

217

94

-37%

66
48
46
59
31
39
25
28
20
9

261

13

+12%

-73%

268
282
315
305
398
297
310
298
268
226
274

-3%

393
432
431
428
408

435
426

398
375
328
368
-15%

source : sPio, Filmstatistisches Jahrbuch 2016, Wilfried Berauer

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

chiffre d’affaires et parts de marchés
avec 35 millions de foyers équipés d’un poste et un chiffre d’affaires

est le deuxième marché télévisuel du monde. du point de vue des

devance des chaînes publiques, 48% des revenus publicitaires des

(11,6%) devancent les chaînes privées rTl (9,9%), sat.1 (7,9%), Pro-

annuel de plus de 15,3 mrd€ (dont 36% proviennent de la rechaînes privées et 16% des frais de télévision payante) l’allemagne

parts de marché, les chaînes publiques ZdF (12,5%) et das Erste
sieben (5,3%) et voX (5,1%).

71

LA DISTRIBUTION ET L’EXPLOITATION EN ALLEMAGNE

► e xploita tion vidéo (Dv D, B l u - R a y, vo D )

Comme les données actuelles l’indiquent, le secteur allemand de la vidéo fait preuve d’une grande
stabilité en 2015 : en réalisant un chiffre d’affaires de 1 608 M€, il n’est inférieur que de 2% au
résultat de l’année précédente (1 642 M€). Le chiffre d’affaires global du marché de la vidéo était
de 1,83 Mrd€ en 2015 (+8% par rapport à 2014 : 1,69 Mrd€).
la vente de supports et d’EsT a généré 1,35 mrd€ (-2% par rapport

l’année précédente. Elle a généré 418 m€ en 2015 (contre 405 m€

centimes de plus qu’en 2014) et le prix moyen d’un disque Blu-ray,

bénéfices en 2015, soit 51% de plus qu’en 2014 (67 m€.) les béné-

à 2014 : 1,37 mrd€). le prix moyen d’un dvd était de 11,60 € (11
de 14,54 € (3 centimes de plus qu’en 2014). le chiffre d’affaires de

la location est quant à lui en hausse pour la cinquième année d’af-

filée et s’élève en 2015 à 487 m€. Cette hausse est principalement
due à la forte croissance du secteur de la vidéo à la demande. la

vente de disques Blu-ray a légèrement progressé par rapport à

en 2014, soit une hausse de 3%). les EsT ont généré 101 m€ de
fices des transactions de vod sont passés de 83 m€ en 2014 à 94
m€ en 2015, soit une hausse de 13%. les abonnements à la svod
ont rapporté 228 m€ en 2015 contre 52 m€ en 2014.

*EsT= Electronic sell through, verleih: svod = subscriptional video on demand

TOP 10 des ﬁlms vendus en DvD en 2015
TiTrE

disTriBUTEUr

1.

Honig im Kopf

Warner Home video

3.

Cinquante nuances de Grey

Universal

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

le Hobbit : la bataille des cinq armées

Warner Home video

la reine des neiges

Walt disney studios Home Entertainment

Hunger Games : la révolte, partie 1

sTUdioCanal

le Hobbit : la désolation de smaug

Walt disney studios Home Entertainment

Jurassic World

Universal

Fast & Furious 7

Universal

les minions

Universal

10. interstellar

Warner Home video

source : sPio, Filmstatistisches Jahrbuch 2016, Wilfried Berauer

chiffres d’affaires et parts de marché
Le chiffre d’affaires total du marché de la vidéo
s’élevait à 1,83 Mrd€ en 2015 (+8% par rapport à
2014 : 1,69 Mrd€). La vente de supports et d’EST
a généré 1,35 Mrd€ .

La location a généré 482 M€ en 2014 (323 M€ en
2014). Les EST* ont rapporté 101 M€ en 2015 (67
M€ en 2014).

*EsT= Electronic sell through, verleih: svod = subscriptional video on demand
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chiffres d’affaires de la vidéo entre 2009 et 2015 en M€
CHiFFrE
d’aFFairEs
GÉnÉrÉ Par

LOCATION
vHs
dvd

annÉE

VENTE

Blu- ray /
Hd-dvd

Tvod/
svod

total

vHs
dvd

2009

0

242

15

13

270

1

1 261

2011

0

194

37

45

276

0

1 132

2010
2012

2013
2014
2015

0
0
0
0
0

217
173
158
132

114

24
49

21

262

77

52

102

51

322

56

1

300

0

312

135

1 193

0

323

487

0

EsT*

total

120

8

1 389

262

33

1 427

410

52

187

1 021

343

899

405

984

0

Blu- ray /
Hd-dvd

114

418

22
46
67

101

1 403
1 411
1 445

1 370
1 348

source : Bvv- Bundesverband audiovisuelle medien e.v. Hamburg /FFa, *distribution électronique sans support d’image
vente : EsT = Electronic sell through, location : vod = video on demand, Ppv = Pay per view

chiffre d’affaires de la vidéo (DvD, Blu-ray et hD DvD) en vente par segments entre
2009 et 2015 en %
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Films actuels*

21

23

22

20

25

23

24

Films en stock***

25

24

28

24

25

21

24

direct-to-video

8

7

7

9

9

10

9

Films récents**

Productions télé

special interest****
musik

Musique

9

9

24

25

7

6

7

6

1 381

1 381

8

25
5
5
1 395

9

27
5
5
1 364

7

26
4
4
1 445

8

29
4
4
1 370

7

28
3
3
1 349

source : Bvv-medien

*achat moins de 12 mois après la sortie en salles, **achat entre 13 et 24 mois après la sortie en salles, ***achat plus de 25 mois après la sortie en salles
****Films non-fictionnels, par exemple documentaires historiques, sportifs, animaliers

Aide à la vidéo
La FFA propose également des aides financières
aux société d’édition de vidéos. Des prêts remboursables et sans intérêts peuvent être accordés à hauteur de 600 000 € maximum pour
soutenir l’édition de films allemands en format
DVD ou Blu-ray ainsi que la vidéo à la demande.
Des prêts à hauteur de 150 000 € maximum peu-

vent être accordés à des campagnes publicitaires
exemplaires, la fabrication de versions en
langues étrangères ou la distribution à grande
échelle de films pour enfants. L’aide aux vidéothèques est accordée aussi bien sous forme de
prêts sans intérêts, remboursables sans conditions, que de subventions.
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► L’association « Académie franco-allemande du cinéma »

L’association «Académie franco-allemande du cinéma » (Deutsch-französische Filmakademie) a été
créée en 2003. Elle a pour but d’harmoniser les structures de production afin de faciliter les coproductions franco-allemandes, ainsi que favoriser la distribution de films allemands ou français
dans le pays partenaire respectif.
Une rencontre réunissant des producteurs, distributeurs et spé-

Par ailleurs, l’association offre des conseils et soutiens pour les

d’échanger des expériences, de débattre des points communs et

pays. le site internet propose des informations relatives aux

cialistes allemands et français est organisée chaque année en vue
des différences au niveau de la production et de la distribution et
d’esquisser ensemble des solutions. Cette rencontre est organisée
par German Films et UniFrance.

allemands et les Français qui souhaitent coopérer avec l’autre
économies allemande et française du cinéma continuellement
enrichies et mises à jour, à l’adresse www.das-rendez-vous.org

► sites In ternet
www.das-rendez-vous.org

site internet de l’association «académie franco-allemande du cinéma »

www.german-films.de

site internet de German Films service und marketing GmbH

www.unifrance.org

site internet d’UniFrance

www.ffa.de

site internet de la Filmförderungsanstalt contenant des liens spécifiques vers des

www.CNC.fr

site internet du CnC contenant de nombreuses informations sur l’industrie française du cinéma,

associations, des distributeurs, des organismes, des festivals, etc.

des liens vers des fédérations, etc.

► sources
German Films service und marketing GmbH, UniFrance, sPio, FFa, CnC – Centre national du cinéma et de l’image animée, mediabiz/

Blickpunktfilm, CBo Box office, rentrak, le Film Français, iFCiC – institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles,

Film France, Centre images / Ciclic (« Panorama des interventions Territoriales 2015 »), Csa – Conseil supérieur de l’audiovisuel, nielsen
Edi, aGF/GfK Fernsehforschung
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medienboard
Berlin-Brandenburg GmbH

www.das-rendez-vous.org

