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Le marché
Avant de quitter la direction du département du Cinéma, Mme Ngo 
Phuong Lan, en poste depuis plus de 10 ans, est revenue en avril 2018 
dans le Courrier du Vietnam sur la production vietnamienne. Selon 
elle, la privatisation des 2 principaux studios de production Giai Phong 
(Libération) à Ho Chi Minh-Ville et le Studio de production de longs-
métrages de Hanoï est dans l’ordre des choses. « Les studios publics 
ont incarné une des parties les plus importantes de l’histoire du cinéma 
national. Mais, à ce jour, c’est au secteur privé de prendre le relai » 
ajoute-t-elle tout en précisant que les recettes des films vietnamiens 

en salle ont connu, ces dernières années, une augmentation de 30% 
par an en moyenne. Ce désengagement de l’État (pourtant toujours 
communiste) dans la production suit celui déjà constaté dans les milieux 
de la distribution et de l’exploitation, aujourd’hui largement dominés par 
deux entreprises sud-coréennes.  La directrice du département du cinéma 
s’est par ailleurs félicitée de la mise en place d’une signalétique pour 
les films et de la création du Haniff, festival de Hanoï, lancé en 2010 à 
l’occasion du millénaire de la capitale et qui se tient tous les deux ans. En 
2018, le Haniff a presenté au public vietnamien 147 films dont 21 longs-
métrages vietnamiens mais également Une affaire de famille, la palme 
d’or de Cannes, en ouverture.

La croissance forte de la fréquentation cinématographique s’est encore 
poursuivie en 2018, de +13% par rapport à 2017, soit 6 millions de 
Vietnamiens supplémentaires aux guichets des cinémas. Avec 51 millions 
d’entrées, le marché vietnamien se situe désormais entre Taïwan (46,3) et 
les Philippines (52). En 5 ans, de 2014 à 2018, il a doublé de volume et les 
recettes flirtent avec les 200 M€. Après des années de relative stabilité, le 
prix moyen a connu l’an dernier une nette augmentation de 50 centimes 
d’euro à 3,8 euros, soit quasiment 100 000 dongs, 4 fois plus qu’une 

La fréquentation 2014 2015 2016 2017 2018

Entrées (M) 25,3 40 38,5 45 51

Recettes (M euros) 66,2 124 123,2 150,7 193,4

Écrans 360 496 511 740 876

Prix du billet (euros) 3,1 3,1 3,2 3,3 3,8
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 TOP 10 
ENTRÉES 
2018
(à partir du prix 
moyen)

RECETTES 
2018 (€) 

Avengers: Infinity War 1 893 698 7 181 850

Siêu sao siêu ngố (Vie) 1 092 016 4 141 470

Aquaman 1 070 919 4 061 460

Black Panther 1 039 776 3 943 350

Jurassic World: Fallen Kingdom 949 361 3 600 450

Deadpool 2 922 236 3 497 580

Les Indestructibles 2 910 181 3 451 860

La Nonne 907 167 3 440 430
Chàng vợ của em (Vie) 875 019 3 318 510
Venom 867 987 3 291 840
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NOMBRE DE FILMS 
FR ANÇAIS SORTIS EN 2018
PAR DISTRIBUTEUR

Green Media ............................ 5

BHD ............................ 1

CJ-CGV ............................ 1

Galaxy Studio ............................ 1

  TOP 5 SUR 5 ANS   (MAJORITAIRES LANGUE FRANÇAISE 2014-2018)

Titre Distributeur Sortie Entrées Recettes (€)

La Belle et la Bête CJ-CGV 25/04/14 91 020 262 137

Tout le monde debout CJ-CGV 11/05/18 62 874 179 375

Astérix le domaine des dieux Skyline 28/04/15 39 883 119 882

Astérix - Le Secret de la potion magique Green Media 21/12/18 26 511 77 675

Les As de la jungle - le film Green Media 28/07/17 22 500 44 086

LES FILMS 
FR ANÇAIS

LE MARCHÉ 
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260037  DES FILMS FR ANÇAIS 

2014 2015 2016 2017 2018

Productions majoritaires 430 160 399 441 43 736 163 754 123 832

Productions minoritaires 9 661 - 15 000 58 789 5 000

Total 439 821 399 441 58 736 222 543 128 832

Part de marché 1,7 % 1 % 0,2 % 0,5 % 0,3 %

128 832dong

%PARTS DE MARCHÉ 
DES EXPLOITANTS

CJ-CGV ............................ 47,7 %

Lotte Cinema ............................ 20,9 %

Galaxy Studio ............................ 9,7 %

BHD ............................ 6,3 %

Beta Media ............................ 4,8 %

Cinestar ............................ 2,4 %

MVP Platinum ............................ 1,3 %
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Tout le monde debout 
62 874 entrées  

▲

Astérix - Le Secret  
de la potion magique 
26 511 entrées   

▲

Rémi sans famille 
17 139 entrées   

▲
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402 403* Film encore en salles au 31/12/2018   ** Cumul entrées au 31/12/2018

Avec 128 832 entrées sur seulement 8 films, 2018 est une mauvaise année 
pour le cinéma français dans un marché qui poursuit sa croissance  
à un rythme soutenu.

LES PRODUCTIONS MINORITAIRES 
     Langue étrangère

Rg Titre Distributeur Sortie Entrées 2018 Recettes (€) Copies Cumul entrées**

1 Submergence BHD 23/03/18 5 000 19 598 -

Total 5 000 19 598 - -

Total des productions minoritaires 5 000 19 598 - -

V IETNAM

Contact : Jean-Christophe Baubiat - jean-christophe.baubiat@unifrance.org

Le cinéma français
Avec seulement 8 films (10 en 2017) distribués au cours de l’année 
2018, le cinéma français est en net recul, de 42% par rapport à l’année 
antérieure. Sa part de marché est très faible (0,3%). Ainsi, l’explosion du 
nombre de salles n’a pas entrainé une diversification de l’offre de films 
comme le prédisait le président de Megastar en 2008, lors du 2e Panorama 
du film français. En fait, cette ouverture vers d’autres territoires a bien eu 
lieu (13,4% de PdM pour les films « autres ») mais elle n’a pas profité 
au cinéma français, plutôt aux cinématographies coréenne, chinoise et 
des autres pays d’Asie du Sud-Est. L’Europe semble très loin des goûts 
du public vietnamien. 

Dans le détail, 128 000 spectateurs se sont déplacés pour un film français 
dont la moitié pour Tout le monde debout, seul film distribué par CJ-
CGV. Les autres l’ont été par Green Media pour 6 d’entre eux, notamment 
Astérix – Le secret de la potion magique et Rémi sans famille qui 
sont sortis en toute fin d’année et ont poursuivi leur carrière en 2019. Un 
film français a été distribué par Galaxy Studio (D’après une histoire 
vraie – 1 333 entrées) et un par BHD (le minoritaire Submergence,  
5 000 entrées). Cette concentration des films français dans les mains 
d’un seul distributeur n’est évidemment pas un signe de bonne santé 
pour le cinéma français.

    TOTAL DES PRODUCTIONS  
MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2018

Entrées Recettes en €

Total des films français en 2018 128 832 366 642
Évolution 2018/2017 -42,1 % -34,6 %

Évolution langue  
française 2018/2017 27,1 % -96 %

Évolution majoritaires  
2018/2017 -24,4 % -91,5 %
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2018/2017
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soupe Pho dans un restaurant populaire. La fréquentation par habitant 
reste faible à 0,5 film par an et par habitant, au mêmes niveau que les 
autres pays de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) 
alors que, contrairement à ses voisins, le cinéma est un loisir récent pour 
la population vietnamienne. Avec la croissance du PIB (+7% en 2018), 
le niveau de vie s’est constamment amélioré ces dix dernières années 
et le cinéma est devenu le divertissement préféré de la classe moyenne, 
notamment de sa jeunesse.

Alors que la première salle de cinéma moderne et climatisée n’a vu le jour 
qu’en 2005 avec l’ouverture du 1er multiplexe Megastar à Hanoi, le Vietnam 
comptait 876 écrans de cinémas en 2018. En 13 ans, la progression 
du nombre d’écrans a été asymptotique. Le premier chiffre dont nous 
disposons date de 2013, où l’on dénombrait 187 écrans. Dès 2014, le 
parc a quasiment doublé (360 écrans) puis augmenté rapidement en 
2015 (+136 écrans), s’est tassé en 2016 (+15 écrans) avant de repartir 
en forte hausse en 2017 (+229 écrans) et en 2018 (+136 écrans). Dans sa 
stratégie de développement de l’industrie cinématographique à l’horizon 
2020-2030, le gouvernement vietnamien prévoit d’atteindre 1 050 salles de 
cinéma et une audience de 210 millions d’entrées. Cette rapide expansion 
est essentiellement due à des compagnies privées, sud-coréenne et 
vietnamienne. CJ-CGV, présente sur le marché vietnamien depuis 2005 
et le rachat de Megastar, gérait 329 écrans sur 53 cinémas (et plus de 
45 600 fauteuils) début 2018, soit 47,7% de l’exploitation de cinémas. 
Lotte Cinema, autre entreprise sud-coréenne opérant notamment dans 
la grande distribution, s’est implantée au Vietnam en 2008 et détenait 
150 écrans dans 33 cinémas (et 22 846 fauteuils) début 2018, pour une 
part de marché de 20,9%. Cette position dominante des deux entreprises 
sud-coréennes a été à l’origine d’une pétition signée par 8 des principaux 
producteurs et distributeurs vietnamiens dont Galaxy, BHD et Skyline. 
Ils accusaient CJ-CGV de profiter de son emprise sur le marché pour 
demander un pourcentage déraisonnable de 55% du box office.

Pour beaucoup de professionnels, producteurs, distributeurs et critiques, 
la croissance du nombre d’entrées et d’écrans ne profite pas assez au 
cinéma vietnamien. Pourtant, les chiffres sont loin d’être mauvais. Les 
41 films nationaux sortis en 2018 ont généré 750 milliards de dongs, 
soit 29,5 millions d’euros et 24% de part de marché. Mais c’est 3 points 
de moins qu’en 2017 alors que le nombre total de films distribués (272 
contre 241 en 2017) a augmenté, et surtout les 2/3 de ces 41 films ne 
sont pas rentables. Pour Le Hong Lâm, journaliste cinéma et très bon 
connaisseur de la production vietnamienne, « ces chiffres montrent que 

le cinéma vietnamien est dans un risque de récession. Il y a un manque 
de variété dans les goûts des consommateurs et les rom-com dominent 
toujours le marché ». Le budget moyen d’un film vietnamien oscille entre 
8 et 12 milliards de dongs (315 000 à 517 000 $) et Le Hong Lâm estime 
que les producteurs vietnamiens ont une vision à court terme. Selon 
lui, ils se contentent de suivre la tendance du moment et n’ont pas tiré 
les leçons du déclin et de la disparition dans les années 90 du genre  
« instant noodle » (films vidéo produits dans le sud du pays, peu chers 
et fabriqués rapidement).

Après l’énorme succès de Em chưa 18 en 2017 (1,8 million d’entrées 
et 6,3 M€ de recettes), les deux comédies vietnamiennes ayant marqué 
l’année écoulée figurent aux 2e et 9e places du top 10 de l’année, par 
ailleurs dominé par Avengers: Infinity War. Siêu sao siêu ngố réalisé 
par Duc Thinh, sorti pendant la période du Têt, a été la bonne surprise 
de l’année avec plus d’un million d’entrées, un score largement dû à son 
acteur principal Truong Giang, très apprécié du public. Chàng vợ của em 
(My Mr. Wife) de Charlie Nguyen, producteur de Em chưa 18, est une 
adaptation du roman anglais Busy Woman Seeks Wife d’Annie Sanders 
produite par CJ-HK Entertainment et distribué par CJ-CGV comme les 2 
autres films cités préalablement. 5 autres films vietnamiens ont connu le 
succès au cours de l’année 2018, notamment Lật mặt 3 ba chàng khuyết 
de Ly Hai, considéré avec sa série des Lật mặt comme le réalisateur le 
plus talentueux de sa génération, et Tháng năm rực rỡ (Go-Go Sisters) 
de Nguyen Quang Dung, remake d’un film coréen également produit par 
CJ-HK Entertainment. Quant aux films plus art house, ils ne déplacent 
pas les foules. Le public vietnamien reste friand de genres familiers tels 
que les comédies romantiques, humoristiques ou fantastiques. On peut 
néanmoins retenir la présentation du film Finding Phong, documentaire 
réalisé en 2015 par Trân Phung Thao et Swann Dubus, mais qui n’est 
sorti qu’en 2018 dans les petits cinémas de la société Blue Production 
qui appartient à la réalisatrice Hông Anh.

L’année 2018 a également été marquée par le lancement de Keeng Movies, 
plateforme VoD qui propose au public vietnamien les dernières nouveautés 
des studios hollywoodiens mais également plus de 300 films vietnamiens, 
grâce à un accord avec une quinzaine de producteurs. Comme il n’y a pas 
de chronologie des médias au Vietnam, les films, notamment coréens et 
chinois, ceux que préfère le public vietnamien, pourront être proposés en 
day-and-date. Enfin, selon une source indépendante, Netflix compterait 
300 000 abonnés légaux au Vietnam en 2018.

LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES  
     Langue française

Rg Titre Distributeur Sortie Entrées 2018 Recettes (€) Copies Cumul entrées**

1 Tout le monde debout CJ-CGV 11/05/18 62 874 179 375 95

2 Astérix - Le Secret 
de la potion magique Green Media 21/12/18 26 511 77 675 100

3 Rémi sans famille* Green Media 21/12/18 17 139 50 931 86

4 Drôles de petites bêtes Green Media 16/03/18 11 407 23 818 35

5 Dans la brume Green Media 06/07/18 2 879 6 781 23

6 Break Green Media 16/11/18 1 689 4 844 44

7 D'après une histoire vraie Galaxy Studio 23/03/18 1 333 3 620 14

Total 123 832 347 044 - -

Total des productions majoritaires  123 832  347 044 - -


