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Le marché
Le soutien de l’État fut continûment en augmentation de 2010 à 
2013 (6,49 millions d’euros alloués à l’industrie cinématographique 
en 2013), mais a subi une baisse de 6,16% en 2014. De fait, le 
paysage du secteur reste fluctuant : 86% de ce soutien est affecté à 
la production et 3,4% seulement à la distribution et à l’exploitation. Or 

les films nationaux peinent à sortir sur les écrans (7 nouveaux films 
bulgares seulement, avec un budget moyen de 0,96 M€, contre 20 
en 2012) et attirent peu les spectateurs : 3,9% de part de marché. 
Néanmoins, cette part de marché était de 0,7% en 2013. On peut 
donc espérer une reprise de l’intérêt pour les films nationaux (la 
part de marché était de 6% en 2012). Le top 10, comme en 2013 
et 2012, ne compte aucun film national – le premier film bulgare, 
Jivi legendi de Niki Iliev, est 15e. De plus, l’extrême concentration 
sur un très petit nombre de films (sur cette zone, seule la Lettonie a 
sorti moins de nouveaux titres que la Bulgarie) – quasi exclusivement 
américains – donne au cinéma américain l’une des plus hautes parts 
de marché des 13 pays de l’Est étudiés ici.
Cette situation s’inscrit sur fond de reprise de la fréquentation : après 

les films 
  français

le marché  
  en Bulgarie

Nombre de films français sortis en 2014
par distributeur
A + Films        ...................................................................... 4
Art Fest             ...................................................................... 3
Pro Films         ...................................................................... 1

parts de 
marché par 
nationalité

79,6%
États-Unis

4%
Bulgarie

5,4%
France

11,1%
Autres

%parts de marché 
des distributeurs
Forum Film (Universal, 
Disney, Paramount)

................................... 40,6 %

Alexandra Films 
(Fox, Sony, Warner Bros.)

................................... 35,3 %

bTV Studios ................................... 12,8 %
A + Films ................................... 4,3 %
BS Films / Kino Nova ................................... 2,7 %
Pro Films ................................... 2 %
Tandem ................................... 1,8 %
Art Fest ................................... 0,5 %

268 293
63 734 28 893 78 771 63 037 232 013

1 849 76 458 18 886 36 425 36 280

65 583 105 351 97 657 99 462 268 293

1,6 % 2,3 % 2,4 % 2,1 % 5,4 %
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Total des films 
sortis en 2014

pays 
d'origine

  Top 10 
entrées 

2014
recettes 
2014 (€)

Lucy (Fra) 205 557 782 663

Le Hobbit : la bataille des cinq armées 181 456 909 367

Noé 172 706 872 729

Dracula Untold 160 284 623 963

Maléfique 146 994 711 950

Les Pingouins de Madagascar 136 527 619 520

Dragons 2 134 062 592 510

Hercule 130 952 627 505

Rio 2 128 092 575 097

Hunger Games - La Révolte : partie 1 120 825 474 326

★

18 10
Bulgarie France

58 98 47
Europe  

(hors France)
États-Unis Autres

231

Bulgarie 3 films
français

Top

5,4%
  de part de marché 

pour le cinéma français

10
sorties 

françaises

Lucy 
 205 557 entrées  

Grace de Monaco
 24 310 entrées  

L'Écume des jours
 1 066 entrées  

La fréquentation 2010 2011 2012 2013        2014
Entrées (M) 4‚8 4‚6 4 4‚8 5  

Recettes (M euros) 17‚3 18‚7 17‚2 20‚5 22‚2
Écrans 122 141 131 164 187
Prix du billet (euros) 4‚1 4 4‚3 4‚3 4‚5

de financement  
majoritairement français

          Top 5 sur 5 ans  (majoritaires langue française - 2010-2014)

              titre distributeur sortie entrées recettes (€)

Arthur 3, la guerre des deux mondes Alexandra Films 15/10/2010 18 885 66 728

Astérix et Obélix au service de sa majesté Tandem Film 17/10/2012 16 679 82 826

Intouchables Forum Film 11/05/2012 10 890 40 059

The Artist Forum Film 24/02/2012 9 073 33 336

La Véritable Histoire du chat botté Pro Films 21/01/2011  4 865  14 522

productions  
  minoritaires
productions  
  majoritaires

7,27 millions lev

Sofia

2014

86,5%

13,5%

2010 2011 2012 2013

97,2%
27,4%

63,4%80,7%

2,8%
72,6% 36,6%19,3%
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avoir crû l’an passé de 18,6% en un an (la plus forte hausse des 
13 pays de l’Est étudiés ici), elle continue d’augmenter (+4,18%), 
soit 0,68 billet acheté par an et par habitant. La Bulgarie, après 
une année 2012 difficile, semble devoir prolonger la hausse quasi 
ininterrompue des entrées qu’elle avait connue durant les six années 
antérieures. Les recettes sont également en hausse de 8,3%, hausse 
due au tarif plus élevé des films en 3 D (14 films en 3 D dans le top 
20, comme en 2013).
Le parc de salles s’accroît très lentement (même s’il y a 3 
fois plus d’écrans qu’en 2004) : de fait, ce pays reste l’un des 
moins équipés en salles de cinéma rapporté à sa population. En 
2012, aucune nouvelle salle n’avait vu le jour ; 20 nouvelles, en 
revanche, l’ont vu en 2013. 2014 marque sans doute un tournant :  
5 nouvelles salles monoécran ont vu le jour en province, notamment 
dans des petites villes qui en étaient totalement dépourvues. Il 
faut souligner l’ouverture, en octobre 2014, d’un établissement 
de 3 salles à Sofia, le Cultural Centre G8 (fondé par FX Cinema et 
Euro Cinema) dont l’ambition est de projeter du cinéma alternatif, 
documentaire, européen… De ce fait, ce sont 23 nouveaux écrans 
qui sont apparus dans le pays en un an – 91% de tous les écrans du 
pays sont numérisés. Cela porte à 38 le nombre d’établissements, 
dont 14 monoécran et 15 multiplexes de 6 salles et plus. 7 de ces 
multiplexes sont à Sofia. Les principales chaînes présentes sont : 
Cinema Arena (7 établissements appartenant à la holding bulgare 
Alexandra Group), Cinema City (la société israélienne présente 
également dans d’autres pays de l’Est : Pologne, Hongrie, République 
tchèque, Slovaquie, Roumanie – 6) et Cine Grand (société indienne, 
installée également en Roumanie) qui, avec ses 2 multiplexes à 
Sofia et Burgas ouverts en 2014, va considérablement bouleverser 
l’équilibre de l’exploitation bulgare. Ces 15 multiplexes ont attiré 
81% des spectateurs du pays.
Les deux principaux distributeurs, Forum Film et Alexandra Films 
cumulent 77% des recettes de la distribution Une nouvelle société, 
bTV Studios (filiale de Central European Media Enterprises, elle-
même relevant de Time Warner), bien que n’ayant que des films 
indépendants, avait fait une entrée remarquée à la 3e place du 
top 10 en 2013 (7,6% de part de marché) qu’elle conforte en 
2014 (12,8%). A Plus Films (distributeur, notamment, de films 
français et européens) avait, en 2013, perdu 6 points ; sa part de 
marché de 4,3% est identique à celle de 2013, ce qui souligne une 
difficulté structurelle dans la distribution de films alternatifs. Il faut 
noter l’apparition de BS Films, 5e du classement : cette société de 
distribution salle a été ouverte en 2014 par la chaîne de télévision 

thématique dédiée au cinéma Kino Nova (qui relève de la holding 
Modern Times Group).

Les films français
La Bulgarie partage avec la Lettonie le triste privilège d’avoir 1 des 
indicateurs majeurs de la santé du cinéma français sur un marché 
les plus bas qui soient : c’est en Bulgarie que le nombre de films 
français sortis est le plus petit (10 – contre 12 en 2013 –, dont 3 
seulement en langue française). Les mauvais résultats des films 
de langue française (0,78% des entrées de tous les films français) 
induisent, bien sûr, l’absence d’un film de l’année dans le top 5 des 
films de langue française sur les 5 dernières années.
En revanche, après l’excellent résultat, en 2013, de Malavita (qui, 
avec 58 000 spectateurs, occupait la 35e place du classement 
annuel et était le meilleur résultat d’un film non américain !), c’est, 
cette année encore, à Luc Besson qu’on doit non seulement une 
progression de 170% de spectateurs pour les films français en 
un an (la 2e meilleure progression de la zone après la Russie) 
ainsi qu’une part de marché tout à fait honorable de 5,38%, mais 
surtout la 1re place du top 10 national, devant tous les blockbusters 
américains ! Lucy, en attirant plus de 200 000 spectateurs  
(3 spectateurs bulgares sur 4 qui ont vu 1 film français ont vu ce 
film-ci), devient le plus grand succès d’un film français depuis que les 
Bilans d’Unifrance suivent ce pays (1995) – le n°1 était auparavant 
le film minoritairement français, Alexandre, avec « seulement »  
75 424 spectateurs ! On peut également noter la belle performance 
de Grace de Monaco, qui, lui aussi, vient conforter la part de marché 
des films majoritairement français dans ce pays.
A Plus Films, qui était le premier distributeur de films français en 
nombre en 2012 avec 6 titres, n’en a sorti que 4 en 2013 et 4 
en 2014, sans doute à cause des difficultés rencontrées dans le 
placement des films non américains en salle. Art Fest, la branche 
commerciale du festival international de Sofia, qui, l’an passé, tenait 
le haut du pavé avec 6 nouveaux titres, presque tous sortis en mars 
– mois du festival annuel –, n’en a sorti que 3 en 2014.
On ne peut que se désoler de cette situation, car les ventes globales 
de nouveaux films sur ce territoire restent tout à fait raisonnables, mais 
la quasi-impossibilité de les sortir en salle les conduit inexorablement 
vers une consommation télévisuelle ou vidéo, sans qu’ils aient 
eu de vie sur grand écran. Peut-être l’apparition d’un nouveau 
circuit d’exploitation et de nouvelles salles monoécran dans le pays 
changera-t-elle les choses…
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les productions majoritaires   Langue française
Rg Titre Distributeur Sortie Entrées 2014 Recettes (€) Copies Cumul entrées**
1 L'Écume des jours A + Films 14/02/2014 1 066 4 373 3

2 Au bout du conte Art Fest 19/09/2014 586 1 776 4

3 Jeune & jolie Pro Films 26/09/2014 433 1 771 2

total 2 085 7 920 - -

Langue étrangère
1 Lucy Forum Film 01/08/2014 205 557 782 969 39

2 Grace de Monaco bTV Studios 23/05/2014 24 310 93 435 24

3 Malavita Tandem Film 13/09/2013 61 187 58 810

total 229 928 876 591 - -

total des productions majoritaires  232 013  884 511 

les productions minoritaires   Langue étrangère
Rg Titre Distributeur Sortie Entrées 2014 Recettes (€) Copies Cumul entrées**
1 Brick Mansions A + Films 25/04/2014 17 652 65 958 22

2 Nymphomaniac - Part 1 Art Fest 07/03/2014 7 304 27 174 5

3 The Lunchbox A + Films 13/06/2014 5 347 14 181 7

4 Nymphomaniac - Part 2 Art Fest 28/03/2014 4 821 16 881 5

5 Paradis : Espoir A + Films 20/06/2014 1 026 2 461 3

6 Mariage à l'anglaise Alexandra Films 08/03/2013 130 266 10 114

total 36 280 126 921 - -

total des productions minoritaires  36 280  126 921 

* Film encore en salles au 31/12/2014   ** Cumul entrées au 31/12/2014

Bulgarie
En coiffant le top 10 du pays, Lucy devient aussi  

le plus grand succès d’un film français dans ce pays  
depuis vingt ans.

268 293
169,7 %

total des films français en 2014

évolution langue  
francaise  2014/2013

évolution langue  
étrangère 2014/2013-65 % 184,7 %

entrées recettes en €

évolution 2014/2013

1 011 432
155,5 %

Total des productions  
majoritaires & minoritaires en 2014

268,1 % -0,4 %évolution majoritaires 
2014/2013

évolution minoritaires 
2014/2013


