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Le marché
Le 2e pays le plus peuplé d’Europe de l’Est après la Russie a fait son 
entrée dans les Bilans annuels d’Unifrance en 2015. La désorganisation 
du pays après la Perestroïka, la corruption généralisée, les retournements 
politiques, puis la perte de la Crimée et l’occupation des territoires 
orientaux par la Russie ont chaque fois repoussé les besoins de 
transparence que requiert un pays pour mettre sur pied un système de 
financement du cinéma national. Comme souvent, ce sont des initiatives 
privées qui président aux premières statistiques – en attendant que des 
sources officielles, fiables et accessibles leur succèdent. Les chiffres 
de ce Bilan sont essentiellement dus aux recherches faites par Media 

Resources Management et Alexis Perchkeault, qu’ils ont mises à la 
disposition d’UniFrance – ainsi qu’à l’étude désormais annuelle que publie 
l’Agence nationale pour le cinéma… qui cite des chiffres issus de Media 
Resources Management ! Néanmoins, tous ces chiffres sont à prendre 
avec précaution, car ces organismes privés recensant les résultats n’ont 
pu les obtenir que pour 192 films sur les 298 sortis dans le pays… Toutes 
les statistiques de fréquentation des films ne sont basées que sur ces 
192 titres, sachant que seules 6 sociétés de distribution ont accepté de 
fournir les résultats.

Ce pays comptait 45,2 millions d’habitants sur une superficie de plus de 
603 000 km2 (près de 50 000 km2 de plus que la France métropolitaine) 
jusqu’à ce que la Russie reprenne, au printemps 2014, après un 
référendum que la communauté internationale n’a pas reconnu, la 
presqu’île de Crimée – qui lui avait toujours appartenu jusqu’à ce que 
Nikita Khrouchtchev l’« offre » à l’Ukraine soviétique en 1954. La perte de 
la Crimée fait passer la population ukrainienne à 44 millions d’habitants 
sur 576 000 km2, et la guerre du Donbass, dont les forces sécessionnistes 
rejettent le contrôle de Kiev, a – temporairement ? – amputé le pays d’une 
partie de sa superficie et de sa population (6 millions de personnes y 
vivaient avant le conflit).

La fréquentation 2014 2015 2016 2017 2018

Entrées (M) - 21,2 24,2 28,7 28,1

Recettes (M euros) - 50,3 58,4 73,6 75,2

Écrans - 445 472 515 531

Prix du billet (euros) - 2,4 2,4 2,6 2,7

➔
Productions minoritaires

▲

Productions majoritaires

▲
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 TOP 10 ENTRÉES 
2018

RECETTES 
2018 (€) 

Avengers: Infinity War 1 107 495 3 332 106

Venom 1 067 164 3 012 471

Hôtel Transylvanie 3 : 
Des vacances monstrueuses

1 010 605 2 253 158

Les Animaux fantastiques : 
Les Crimes de Grindelwald

897 823 2 700 797

Aquaman 740 186 2 289 312

Deadpool 2 723 766 2 065 496

Black Panther 691 328 2 028 749

Skazhene vesillija (Ukr) 657 564 1 672 184

Cinquante nuances plus claires 656 210 1 763 962

Bohemian Rhapsody 595 251 1 711 190

          TOTAL DES FILMS 
SORTIS EN 2018 298

PAYS  
D'ORIGINE

40
Ukraine

44
France

6
Russie

208
États-Unis  
+ Autres

2,1%
  de part de marché 

pour le cinéma 
français

des films de financement 
majoritairement français

44
TOP 3

sorties 
françaises

NOMBRE DE FILMS 
FR ANÇAIS SORTIS EN 2018
PAR DISTRIBUTEUR

Arthouse Traffic ............................ 14

Multi Media Distribution ............................ 7

Must See Movie ............................ 5

  TOP 5 SUR 4 ANS   (MAJORITAIRES LANGUE FRANÇAISE 2015-2018)

Titre Distributeur Sortie Entrées Recettes (€)

Taxi 5 Ukrainian Film Distribution 19/04/18 178 964 492 781

Le Petit Prince Volga 26/11/15 161 721 342 902

Mune, le gardien de la lune Volga 28/05/15 86 746 152 173

Santa & Cie Kinomania 04/01/18 82 639 173 578

Demain tout commence Top Film Distribution 08/12/16 52 606 130 933

LES FILMS 
FR ANÇAIS

LE MARCHÉ 

44 millions
hryvnia

%PARTS DE MARCHÉ 
DES DISTRIBUTEURS

B&H Film Distribution 
(Columbia, Disney, Paramount, 
Sony, Universal) ............................ 44,8 %
Ukrainian Film Distribution 
(DreamWorks, Fox) ............................ 18,9 %

Kinomania (Warner Bros.) ............................ 18,4 %

Volga ............................ 5,7 %

Multi Media Distribution ............................ 3,9 %

Arthouse Traffic ............................ 0,2 %

Depuis 2015, l’industrie 
cinématographique en Crimée est de facto 
intégrée au territoire russe. Les présentes 

statistiques traduisent cet état de fait. 

KIEV
▲

70,9%

29,1%

      TOTAL DES ENTRÉES260039

260039

260037

260037  DES FILMS FR ANÇAIS 

2014 2015 2016 2017 2018

Productions majoritaires - 560 811 200 113 886 479 416 205 

Productions minoritaires - 46 419 29 964 260 282 166 014

Total - 607 230 230 077 1 146 761 582 219

Part de marché - 2,9 % 1 % 4 % 2,1 %

582 219

77,3%

22,7%

87%

13%

92,4%

7,6%

Taxi 5 
178 964 entrées  

▲

Santa & Cie 
82 639 entrées   

▲

Le Monde est à toi 
11 838 entrées   

▲

20182015 2016 2017
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L’année 2017 avait vu le cinéma ukrainien faire un pas important : la tant 
attendue Loi sur le cinéma avait enfin été adoptée par le Parlement en 
mars. Elle permet, entre autres, aux productions étrangères de bénéficier 
d’un crédit d’impôt de 16,6% (à partir de 2020) ; à l’Agence nationale 
pour le cinéma d’investir dans les films nationaux jusqu’à 80% du budget 
(environ 17,4 M$ sont alloués pour la production via cette Agence en 
2018, et autant pour la production de films « patriotiques » [sic] alloués 
directement par le ministère de la Culture – mais le soutien à cette 
production ne devrait pas être renouvelé à l’avenir) ; aux films de toutes 
nationalités doublés en ukrainien (pas ceux qui sont uniquement sous-
titrés) d’être exemptés de TVA jusqu’en 2023… mais ne prévoit pas de 
mise en place de système de billetterie unique, laissant le champ libre à 
la falsification et à la non-communication des chiffres. En attendant que 
le crédit d’impôt soit véritablement appliqué aux productions étrangères, 
celles-ci, malgré le bas coût des tournages en Ukraine, préfèrent encore 
tourner ailleurs (la série de HBO Tchernobyl n’a compté que 5 jours de 
tournage sur 102 en tout, l’essentiel ayant été tourné en Lituanie). Par 
ailleurs, une loi passée en 2019 devrait dans quelques années (2024 ?) 
définitivement imposer la langue ukrainienne tant sur les chaînes télé et les 
plateformes VoD que dans les salles de cinéma (tous les films étrangers 
devraient être doublés en ukrainien, le sous-titrage – en ukrainien – 
ne pouvant être admis qu’à raison de 10% des séances par mois…). 
Néanmoins, l’élection de Volodymir Zelensky à la tête du pays en mai 
2019 pourrait assouplir la politique linguistique du pays…

En l’absence, donc, de statistiques officielles et compte tenu de la 
cessation d’activité de nombreuses salles en Crimée (les 13 cinémas de 
la presqu’île – 30 écrans en tout – relèvent aujourd’hui du marché russe 
et non plus ukrainien) et dans la région de Donetsk et de Lougansk, il 
semblerait qu’il y ait eu un peu moins de 20 millions de spectateurs dans 
les salles encore en activité en 2014. Les quelques chiffres disponibles sur 
les dix dernières années ont montré une progression des entrées de 13,2 
millions en 2006 à 22,6 en 2013 – progression que l’année 2014 a donc 
stoppée. Les recettes en dollars seraient passées, entre 2013 et 2014, de 
107 millions à 80, le prix moyen du billet passant lui de 5,37 dollars à 4,13.
L’année 2015 avait marqué une certaine stabilisation de la situation, voire 
un léger sursaut du marché. Néanmoins, avec seulement 21,2 millions 
de billets vendus, la fréquentation cinématographique n’était que de 0,47 
fois par habitant et par an. Les 24,2 millions de spectateurs en 2016 l’ont 
ainsi fait passer à 0,55. Il faut souligner que, en 2017, c’est l’Ukraine qui, 
des 15 pays de la zone Est étudiés, avait connu la plus forte hausse des 
entrées : +18,6%. L’année 2018, en revanche, marque un coup d’arrêt à 
cette progression, puisque la fréquentation chute, pour la première fois 
depuis 2014 (-2,09%).
Les recettes en hryvnias auraient augmenté de 31% entre 2014 et 
2015, puis de 37,3% entre 2015 et 2016, mais, compte tenu de la crise 
économique et de l’effondrement du cours de la hryvnia, elles ont subi 
une forte chute en devises occidentales, passant de 60,9 M€ à environ 
50,3 M€ entre 2014 et 2015. La situation économique se stabilisant, la 
croissance en hryvnias se traduit aussi en devises occidentales, puisque 
les recettes ont explosé en 2017 (+26%), et, malgré la petite chute de 
fréquentation en 2018, affichent encore une hausse de 9,47% ! Le prix 
moyen du billet, en euros, serait de 2,67 – soit le 2e tarif le plus bas des 
17 pays de la région étudiés ici (après la Biélorussie).

En terme d’offre, on aurait dénombré 298 nouveaux titres sur les écrans 
(contre, semble-t-il, 294 en 2017, 288 en 2016, 292 en 2015, 310 en 2014 
et 326 en 2013), dont 40 productions ou coproductions ukrainiennes (22 
en 2017, 25 en 2016, 22 en 2015) et 7 films russes (7 en 2017, 16 en 
2016, 25 en 2015, 35 en 2014 et 31 en 2013). De fait, les films russes, 

objets de représailles, ont disparu peu à peu des écrans ukrainiens – sont 
interdits à la télévision les films dans lesquels jouent des acteurs ayant 
pris fait et cause pour l’annexion de la Crimée ainsi que ceux justifiant les 
actes russes dans le Donbass (les films avec Gérard Depardieu restent 
autorisés, mais lui-même est interdit de séjour pendant cinq ans depuis 
l’été 2015, de même qu’Emir Kusturica, Steven Seagal ou Oliver Stone 
ainsi que 600 autres personnalités de la culture). Bien qu’officiellement 
l’Ukraine se défende d’interdire les films russes en salle, force est de 
constater qu’il n’y en eut que 7 sortis (même nombre qu’en 2017) : Faute 
d’amour d’Andreï Zviaguintsev, Leto de Kirill Serebrennikov, Le Cygne de 
cristal de Daria Jouk et Le Cœur du monde de Natalia Mechtchaninova 
(4 films d’auteur ayant écumé les festivals et dont le ministère de la Culture 
russe n’est pas fier…), ainsi que 2 dessins animés ; le film russe ayant 
attiré le plus de spectateurs ukrainiens (environ 140 000) fut De quoi 
parlent les hommes. La Suite, comédie de Fliouza Farkhchatova.

La part de marché nationale est d’environ 8,4% (4,8% en 2017, 3,5% 
en 2016). De fait, l’année 2018 a vu 7 films nationaux attirer chacun plus 
de 100 000 spectateurs, dont le 8e du top 10 (les bons résultats de la 
comédie de Vlad Dykyi, Skazhenie Vesillija, ont évidemment engendré 
une suite censée sortir fin 2019) ! Il faut signaler également le succès 
du film Ja, Ty, Vin, Vona, qui, sorti fin décembre, fera l’essentiel de sa 
fulgurante carrière en 2019 ; cette comédie de Volodymir Zelensky est 
sortie 21 semaines avant que celui-ci ne devienne… président du pays !

En l’absence de statistiques officielles et non officielles, personne ne sait 
quelle est la part de marché du cinéma américain dans le pays – ni celle du 
cinéma russe. On sait, en revanche, que, depuis la sortie d’Avatar (1,54 
million de spectateurs en 98 semaines d’exploitation de 2009 à 2011), 
aucun film n’avait attiré plus de 1 million de spectateurs, il y en eut 2 en 
2016, 2 en 2017 et 3 en 2018 (sans qu’aucun des 7 n’atteigne le score 
du film de James Cameron).

En France, 1 film ukrainien est sorti en salle : Donbass de Sergueï 
Loznitsa (14 000 spectateurs). Ce film, coproduit minoritairement par la 
France et dûment agréé par le CNC, avait fait l’ouverture de la section 
cannoise Un certain regard en 2018.

Si plusieurs distributeurs ne jouent pas le jeu de la transparence, on peut 
s’étonner encore plus que les chiffres relatifs au nombre d’établissements 
cinématographiques et d’écrans prêtent eux aussi à caution. L’Agence 
pour le cinéma et Media Resources affichent des chiffres différents, 
ceux de cette dernière société semblant plus justes. Il y aurait donc 188 
établissements et 531 écrans numérisés… Pour mémoire, en 2000, il 
semblerait qu’il n’y eût plus que 12 établissements cinématographiques en 
activité dans tout le pays, comptant en tout 15 écrans. Fin 2014, ils étaient 
158 (pour 413 écrans). Des 17 pays de l’Est étudiés dans le présent Bilan, 
seule la Bosnie-Herzégovine affiche un nombre d’écrans par habitant 
inférieur – ce qui laisse du champ aux investisseurs pour la construction 
de nouveaux établissements, les villes de plus de 1 million d’habitants 
étant déjà toutes pourvues. Les 5 principales villes du pays (Kiev [36 sites ; 
186 écrans], Kharkov, Odessa, Dniepr et Lvov) recensent aujourd’hui plus 
de la moitié des écrans du pays. Si certains établissements de 1 ou 2 
salles ferment leurs portes avec les années, les miniplexes et multiplexes 
continuent de s’ouvrir, notamment dans les centres commerciaux. La 
perte de la Crimée et la guerre dans l’est du pays ont fait perdre 82 
écrans au parc de salles, dont 11 établissements dans la seule ville de 
Donetsk et l’une des plus grandes salles du pays à Yalta (465 sièges, 
équipée en Imax)…

Taxi 5 a attiré 30% des spectateurs ukrainiens ayant vu 
au moins 1 film français en 2018, alors même que le cinéma 
hexagonal voit ses entrées divisées par 2 en un an.
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Le cinéma français
Comme la plupart des pays de l’ex-URSS (voir, cependant, les fiches 
consacrées aux 3 pays baltes – Estonie, Lettonie, Lituanie –, mais aussi 
aux fiches Biélorussie et Kazakhstan), l’Ukraine fut, dans le domaine de la 
distribution cinématographique, totalement inféodée à la distribution russe 
– les exportateurs mondiaux vendant leurs films pour l’ensemble de l’ex-
URSS (composé des 15 anciennes républiques) ou, à tout le moins, pour 
l’ensemble de la CEI (Communauté des 12 États indépendants et qui n’a 
jamais inclus les 3 pays baltes, membres de l’Union européenne depuis 
2004 – bien que la Géorgie ait quitté la CEI en 2009 et l’Ukraine en 2014, 
les ventes continuent d’englober ces deux pays dans les contrats). Il est 
arrivé, il y a quelques années, que des distributeurs ukrainiens (Arthouse 
Traffic, notamment) arrivent à convaincre les exportateurs de ne leur 
céder que les droits ukrainiens, mais, devant la levée de boucliers des 
distributeurs russes arguant du fait que, privés du marché ukrainien, ils 
allaient accuser un substantiel manque à gagner, et compte tenu aussi du 
travail supplémentaire à effectuer (nouveaux contrats, nouveaux transferts 
d’argent, nouvelles livraisons de matériel dans un pays inconnu, etc.), ces 
velléités d’indépendance cinématographique n’ont guère été couronnées 
de succès. De plus, l’Ukraine étant tristement connue comme l’un des 
pays majeurs de piratage, les Russes qui acquièrent des films étrangers 
voient d’un très mauvais œil les films qu’ils ont achetés sortir sur ce 
territoire sans qu’ils puissent contrôler la circulation du matériel… En 
2015, aucun des 28 films français sortis sur les écrans n’avait été acquis 
directement pour ce seul territoire. En 2016, sur les 34 nouveaux titres, 
1 seul (Phantom Boy) avait été acquis en direct par Arthouse Traffic 
auprès de Doc&Film International. En 2017, c’est 120 battements par 
minute qui faisait figure d’outsider, étant le seul film acquis en direct 
par une société ukrainienne auprès de l’exportateur français (Kinove 
auprès de Playtime). En 2018, c’est Happy End qui fut le seul film acheté 
exclusivement pour l’Ukraine… Les autres sorties sont dues soit à des 
achats effectués par les distributeurs ukrainiens (Arthouse Traffic, Svoe 
Kino, Kinomania, Multi Media Distribution, UFD – Parakeet Film, actif en 
2017, le redeviendra en 2019) auprès des distributeurs russes (A-One 
Films, Cinema Prestige, Exponenta, Capella Film, Russian Report…), 
soit à des filiales ukrainiennes de sociétés russes (Cascade, Volga), soit 
à des films acquis pour l’ensemble de la CEI par une société ukrainienne 
(Top Film Distribution, rebaptisée Megogo Distribution en Russie en 2016) 
dont l’essentiel du chiffre d’affaires se fait en Russie via la filiale que la 
société y a ouverte.

Avec 44 nouveaux titres sortis en 2018 (5 de moins que l’an dernier), le 
cinéma hexagonal offre une réelle diversité de choix. Il faut cependant 
garder à l’esprit qu’il est sorti 56 nouveaux titres en Russie en 2018, ce 
qui montre donc que tous les films acquis par les distributeurs russes 
ne trouvent pas forcément preneur en Ukraine. Si 600 000 spectateurs 
s’étaient déplacés pour voir un film français en 2015 et seulement 230 000 
en 2016, on a pu, en 2017, se réjouir de voir ce chiffre dépasser le million 

– ce qui n’était jamais arrivé depuis la Perestroïka. Cette progression 
spectaculaire du nombre de spectateurs pour les films français (+398%) en 
1 an était la 2e plus forte recensée parmi les 15 pays de l’Est étudiés dans 
ce Bilan (après la Lettonie). Elle permettait au cinéma français d’afficher 
4% de part de marché. Malgré le beau succès du 5e opus des légendaires 
Taxi, le nombre de spectateurs de films hexagonaux est divisé par 2 et 
n’atteint même pas les 600 000 billets vendus en 2015.

Certaines sociétés de distribution ukrainiennes refusent de dévoiler leurs 
résultats – quelques-uns ont été obtenus via les ayants droit russes des 
films. Cette absence de transparence, dont se plaignent tous les experts 
ukrainiens et qui peut mettre à mal la transparence du système de soutien 
à la production que la nouvelle Loi sur le cinéma a mis en place, ampute 
les résultats généraux des films français. Ainsi, sur les 49 films sortis en 
2017, UniFrance n’avait pu obtenir les résultats que de 42 films ; en 2018, 
sur les 44 films, 1 seul manque à l’appel : Budapest…

Il est amusant de constater que les succès hexagonaux de langue 
française en Russie et en Ukraine sont sensiblement les mêmes (hormis 
les Belle et Sébastien qui ont du mal à percer dans ce dernier pays), mais 
que ceux de langue étrangère sont radicalement différents à cause des 
interdictions en Russie ! De fait, les Ukrainiens ont réservé un excellent 
accueil à La Mort de Staline et à Donbass (voir ci-dessus). 12 films (14, 
l’an dernier) ont attiré plus de 10 000 spectateurs.

Le top 5 des films français majoritaires ne porte que sur les 4 dernières 
années, car l’Ukraine n’est incluse dans ce Bilan que depuis 2015. 
Unifrance avait, les années précédentes, recensé quelques sorties 
éparses : The Artist avait attiré 45 500 spectateurs en 2012 et La Belle 
et la bête 50 000 en 2014. Il serait néanmoins fallacieux d’établir ce 
classement sur 5 ans, car il y a fort à parier que, sortis en 2014, Astérix le 
domaine des dieux et Gus, petit oiseau, grand voyage, par exemple, 
aient également attiré de nombreux spectateurs, mais les chiffres font 
défaut. Ce top sur 4 ans inclut néanmoins 2 films de 2018 – des 17 pays 
de l’Est étudiés ici, seule la Bulgarie affiche 2 titres de l’année dans ce 
classement.

11 distributeurs différents (10 en 2017, 8 en 2016, 7 en 2015) se sont 
partagé les 44 nouveaux titres. Arthouse Traffic, la société de Denis 
Ivanov, qui assurait la diversité du cinéma français il y a encore peu de 
temps (21 sorties françaises sur les 34 de 2016, 15 sur les 28 de 2015), 
voit sa prééminence mise à mal par de plus en plus de sociétés qui se 
positionnent sur le cinéma hexagonal : Arthouse Traffic n’a mis en salle  
« que » 12 films sur les 49 nouvelles sorties de 2017 et 14 sur les 44 de 2018.

3 coproductions avec l’Ukraine ont été agréées en 2018 par le CNC : 
Donbass de Sergueï Loznitsa (voir ci-dessus), Cold Blood Legacy – La 
Mémoire du sang de Frédéric Petitjean et K Contraire de Sarah Marx 
(ces deux derniers films sortiront en France en 2019).

En 2013, 10 opérateurs géraient 59 établissements (210 écrans) ; fin 2017, 
ils étaient 12 à gérer 85 établissements (369 écrans). Les 5 principaux 
réseaux sont : Multiplexe Holding (25 établissements ; 143 écrans), Planeta 
Kino/IMAX (8 ;35), Butterfly (6 ; 35), Kinoland (5 ; 27), Oskar (3 ; 22), sans 
oublier la société municipale Kievkinofilm (toujours propriétaire de 7 salles 
dans la capitale). Il y a 8 multiplexes de 8 écrans et plus (6 à Kiev, 1 à 
Odessa et 1 à Kharkov).

13 sociétés se partagent le marché de la distribution. B&H Film Distribution, 
compte tenu des majors américaines que la firme représente, s’octroie une 
part de marché de près de 45% (perdant 10 points en un an : 54,7% en 
2017, 49,7% en 2016, 55,8% en 2015). Il faut souligner que, en proportion 
de titres sortis, B&H n’en a mis sur le marché que 27,5%... De leur côté, 
les films de la Fox garantissent à UFD la 2e place du tiercé de tête des 
distributeurs locaux (elle avait perdu 2,3 points entre 2016 et 2017 et en 

perd à nouveau 3,67 cette année). En revanche, les succès remportés 
par Kinomania lui font gagner 3,2 points. Les 3 sociétés représentant les 
majors en Ukraine atteignent près de 83% de part de marché – soit 10 
points de moins que l’an dernier. Il faut, en contrechamp, souligner que 
la part de marché de Volga Ukraine, passée de 2,8% à 4,89% de 2016 à 
2017, augmente encore de 0,81 point.

Au chapitre des plateformes ukrainiennes, on doit mentionner : Megogo.
net, lancée en 2011, fonctionnant tant en AVoD qu’en SVoD (avec un 
abonnement mensuel variant de 1,7 $ à 7,48 $ pour plus de 5 000 films 
et séries, notamment) – Megogo est accessible dans les 15 républiques 
de l’ex-URSS ; et 1+1 Video, lancée en 2016, fonctionnant en AVoD, mais 
ayant annoncé un futur passage en SVoD.
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    TOTAL DES PRODUCTIONS  
MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2018

Entrées Recettes en €

Total des films français en 2018 582 219 1 589 134
Évolution 2018/2017 -49,2 % -45,5 %

Évolution langue  
française 2018/2017 -34,4 % -65,9 %

Évolution majoritaires  
2018/2017 -53 % -36,2 %

Évolution langue  
étrangère 2018/2017

Évolution minoritaires 
2018/2017

LES PRODUCTIONS MINORITAIRES 
     Langue française

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

1 Le Fidèle Arthouse Traffic 07/12/2017 2 623 8 205 5 429

Total 2 623 8 205 - -

Langue étrangère
1 La Mort de Staline Volga Ukraine 25/01/2018 57 878 154 063 82

2 Donbass Arthouse Traffic 18/10/2018 23 813 59 726 81

3 The House that Jack Built Arthouse Traffic 06/12/2018 20 708 75 373 34

4 Cold Skin Multi Media Distribution 11/01/2018 19 802 58 303 133

5 Ghostland Ukrainian Film Distribution 15/03/2018 17 465 43 146 100

6 Cold War Arthouse Traffic 08/11/2018 6 241 19 651 32

7 Submergence Multi Media Distribution 01/03/2018 6 218 15 797 73

8 L'Homme qui tua Don Quichotte Arthouse Traffic 13/09/2018 4 995 16 707 22

9 Woman at War Arthouse Traffic 16/08/2018 2 942 7 916 66

10 In the Fade Arthouse Traffic 22/02/2018 1 725 5 238 28

11 Faute d'amour Yeah! Distribution 19/04/2018 765 2 677 15

12 Trois jours à Quiberon Arthouse Traffic 20/12/2018 420 1 114 4

13 Sunset Must See Movie 13/12/2018 419 1 199 5

Total 163 391 460 910 - -

Total des productions minoritaires 166 014  469 115 - -

LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES  
     Langue française

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

1 Taxi 5 Ukrainian Film Distribution 19/04/2018 178 964 492 781 264

2 Santa & Cie Kinomania 04/01/2018 82 639 173 578 156

3 Le Monde est à toi Volga 30/08/2018 11 838 39 340 111

4 Le Grand Bain Volga 29/11/2018 11 796 38 493 72

5 Daddy Cool Multi Media Distribution 01/02/2018 11 618 31 196 -

6 Dans la brume Kinomania 19/04/2018 11 215 30 108 91

7 Climax Volga 25/10/2018 10 937 32 376 52

8 Tout le monde debout Kinomania 19/07/2018 9 758 25 563 72

9 Drôles de petites bêtes Kinomania 28/12/2017 9 422 17 119 67 19 277

10 Fleuve noir Svoe Kino 18/10/2018 7 650 27 208 -

11 Le Retour du héros Multi Media Distribution 08/03/2018 7 170 20 933 32

12 Ami-ami Arthouse Traffic 26/04/2018 5 753 17 419 26

13 La Ch'tite Famille Cascade Ukraine 24/05/2018 5 391 14 828 39

14 Brillantissime Svoe Kino 10/05/2018 5 233 18 616 -

15 Eva Multi Media Distribution 15/03/2018 5 105 12 977 52

16 Happy End Arthouse Traffic 15/02/2018 4 197 10 112 25

17 Le Redoutable Arthouse Traffic 01/02/2018 2 801 8 017 29

18 Cherchez la femme Arthouse Traffic 15/03/2018 2 717 8 296 29

19 Rodin Arthouse Traffic 05/04/2018 2 172 5 381 5

20 Le Grand Méchant Renard 
et autres contes Arthouse Traffic 05/07/2018 2 017 4 738 36

21 Au revoir là-haut Arthouse Traffic 10/05/2018 1 848 5 308 26

22 Jeune Femme Must See Movie 10/05/2018 1 389 3 328 27

23 Madame Hyde Cascade 07/06/2018 1 023 2 613 12

24 Mektoub, My Love : Canto Uno Must See Movie 16/08/2018 680 2 335 11

25 Maria by Callas Svoe Kino 18/10/2018 670 2 690 9

26 Mon garçon Must See Movie 12/04/2018 458 1 206 30

27 L'Opéra Must See Movie 29/11/2018 327 853 5

28 Budapest Kinolife 02/08/2018 NC NC -

Total 394 788 1 047 412 - -

Langue étrangère
1 Miss Sloane Multi Media Distribution 18/10/2018 9 581 33 279 49

2 Les Frères Sisters Multi Media Distribution 06/12/2018 7 476 26 712 43

3 L'Extraordinaire Voyage du fakir Svoe Kino 02/08/2018 4 360 12 616 61

Total 21 417 72 607 - -

Total des productions majoritaires 416 205 1 120 019 - -


