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Le marché
Sur ce territoire de 1,2 milliard d’habitants, qui vend en 2014 près 
de 2 milliards de billets de cinéma, le marché est encore largement 
dominé par Bollywood – le cinéma commercial en langue Hindi – 
malgré la traditionnelle puissance des cinémas régionaux Tamil, 
Telugu, Bengali, Malayalam. Un seul film américain (The Amazing 

Spider-Man : le destin d'un héros ) se hisse dans le top 10, à 
la dernière place. Il faut toutefois noter que c’est la première fois !
2014 a toutefois montré la fragilité du système : seuls les films avec 
une histoire forte et un cast de stars ont réellement été des succès 
au box office. Une raison peut être l’augmentation du prix du billet 
qui rend les spectateurs plus hésitants à aller voir tel film en salle. 
Le paysage de l’exploitation a changé en 2014 avec l’émergence d’un 
acteur important, Carnival Cinemas, qui a acquis trois chaînes (HDIL 
Broadway, Big Cinemas et Stargaze Entertainment). De même Inox 
Leisure a acquis la chaîne Satyam Cinemas et Cinepolis a acquis Fun 
Cinemas. PVR reste le premier exploitant avec 462 écrans, suivi de 
Inox Leisure avec 365 écrans et Carnival Cinemas avec 330 écrans. 
Cette concentration facilite quelque peu la tâche aux distributeurs en 

les films 
  français

le marché  
  en Inde

Nombre de films français sortis en 2014 
par distributeur
Universal ............................................. 1
PVR Pictures ............................................. 1
Superfine Films International LLP ............................................. 1

%parts de marché 
des exploitants
PVR Cinemas ......................................... 4,1%
INOX Leisure ......................................... 3,3%
Carnival Cinemas ......................................... 3,0%
Cinepolis ......................................... 1,7%
Autres (Single screens) ......................................... 87,9%

261 044
243 680 837 519 610 9 156 229 404

- - - - 31 640

243 680 837 519 610 9 156 261 044

0,02 % - 0,02% - 0,01 %
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Total des films 
sortis en 2014

pays 
d'origine

  Top 10 
entrées 

2014
recettes 
2014 (€)

PK (Ind) - 44 239 000

Kick (Ind) - 30 361 400

Happy New Year (Ind) - 26 493 600

Bang Bang (Ind) - 23 588 600

Singham returns (Ind) - 18 376 200

Holiday (Ind) - 14 682 700

Jai Ho (Ind) - 14 466 900

Ek Villain (Ind) - 13 744 800

2 States (Ind) - 13 553 900

The Amazing Spider-Man :
le destin d'un héros - 11 163 500
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Inde 2 films
français

Top

3
sorties 

françaises

Lucy 
 218 333 entrées  

La Belle et la Bête
 11 071 entrées  

La fréquentation 2010 2011 2012 2013        2014
Entrées (M) 2 706 3 000 3000 2 697 1 937  

Recettes (M euros) 904‚6 1 004 1 242 1 206 1 155
Écrans 13 000 12 000 11 065 11 265 11 139

Prix du billet (euros) 0‚6 0‚5 0‚9 (single screens)
2‚3 (multiplexes)"

1 (single screens)
2‚4 (multiplexes)

0‚6

de financement  
majoritairement français

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

              titre distributeur sortie entrées recettes (€)

The Artist Tanweer enlightenment 23/02/2012 157 230 318 392

L'Arnacœur PictureWorks 13/01/2012 13 517 27 373

La Belle et la Bête Superfine Films International LLP 14/11/2014 11 071 22 464

Intouchables Tanweer enlightenment 13/07/2012 8 863 17 948

Amour PictureWorks 27/04/2013 1 000 2 431

productions  
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1,25 milliard roupie
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leur permettant de traiter avec moins d’exploitants. L’Inde manque 
par ailleurs toujours de cinémas avec seulement 7 écrans par million 
d’habitants. Il est à noter que Mumbai et Delhi réunis réalisent en 
général 60% des entrées d’un film Bollywood, mais sont saturées 
en écrans. Le potentiel de croissance se situe aujourd’hui dans les 
villes secondaires. 
La numérisation des salles permet aux distributeurs de sortir un 
film sur plus d’écrans simultanément. Le premier film du top 10, 
PK, est sorti sur 5 200 écrans. En conséquence, 60 à 80% des 
entrées d’un film se font aujourd’hui sur la première semaine, ce 
qui oblige les distributeurs à redoubler d’efforts de promotion pour 
attirer l’attention sur un titre. Les P&A pour un film de catégorie A 
sorti sur plus de 3 000 écrans sont au minimum de 200 millions 
d’INR (près de 3 millions d’euros).
Enfin, il faut souligner la difficulté à obtenir des données fiables : 
il n’existe pas de source officielle pour les données de marché en 
Inde. Par exemple, le prix moyen du billet est officiellement aux 
alentours de 37 INR, mais dans les multiplexes de Bombay, il varie 
entre 100 INR et 250 INR pour un billet classique. 

Les films français
L’année 2014 est légèrement meilleure que 2013 avec 3 titres 
sortis. Les résultats ne sont bien entendu pas à la hauteur de ce 
que l’on espèrerait sur un territoire de 1,2 milliard d’habitants. Lucy 
s’en tire honorablement avec 218 000 entrées, dus à la notoriété 
de Scarlett Johansson – à mettre toutefois en perspective avec les 
18,7 millions du premier film US du top 10, The Amazing Spider-
Man : le destin d'un héros. Le marché indien est réellement 
encore très fermé au cinéma étranger. Seules certaines grosses 
productions hollywoodiennes commencent à émerger au box office. 
En conséquence, les exploitants n’ouvrent pas leurs salles et les 
distributeurs peinent à trouver l’équilibre, même lorsque le MG est 
peu important. Les frais de sortie sont élevés, et indispensables pour 
permettre au film d’être remarqué dans le flot des sorties et en face 
du dernier Bollywood. Les distributeurs indiens sont donc pour le 
moment extrêmement frileux dans leurs acquisitions. 

In
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les productions majoritaires   Langue française
Rg Titre Distributeur Sortie Entrées 2014 Recettes (€) Copies Cumul entrées**
1 La Belle et la Bête Superfine Films International LLP 14/11/2014 11 071 22 464 66

total 11 071 22 464 - -

Langue étrangère
1 Lucy Universal 15/08/2014 218 333 524 000

total 218 333 524 000 - -

total des productions majoritaires  229 404  546 464 

les productions minoritaires   Langue étrangère
Rg Titre Distributeur Sortie Entrées 2014 Recettes (€) Copies Cumul entrées**
1 Brick Mansions PVR Pictures 25/04/2014 31 640 77 000

total 31 640 77 000 - -

total des productions minoritaires 31 640 77 000

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

Inde
Un marché encore extrêmement dominé par Bollywod  

et son star-power, mais en mutation.

261 044
2 751 %

total des films français en 2014

évolution langue  
francaise  2014/2013

évolution langue  
étrangère 2014/20131 007 % 2 965 %

entrées recettes en €

évolution 2014/2013

623 464
2 255 %

Total des productions  
majoritaires & minoritaires en 2014

2 406 % -évolution majoritaires 
2014/2013

évolution minoritaires 
2014/2013


