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Sources : British Film Institute (BFI), Comscore, Film Distributors’ Association (FDA), Lumiere (OEA), Screen Ireland.

* En ce qui concerne les films coproduits avec les majors états-uniennes : 7 nouveaux titres et 32,3 % de PdM.

* Coproduction Gbr-Usa

LES FILMS  
FRANÇAIS

LE MARCHÉ

67,9 & 4,9 
millions

Fréquentation 2016 2017 2018 2019 2020

Entrées (M)
Gbr 168,3 170,6 177 176,1 44 "

Irl 15,8 16,7 15,8 15,1 3,7 "

Recettes (M#)
Gbr 1 525,7 1 458,6 1 442,4 1 427,2 345,4 "

Irl 105,4 109 114 115,6 29,5 "

Écrans
Gbr 4 150 4 264 4 340 4 545 4 340 "

Irl 499 463 463 463 537 $

Prix du billet (#)
Gbr 9,1 8,5 8,2 8,1 7,9 "

Irl 6,9 6,8 7,5 7,6 8 $

TOTAL DES FILMS 
SORTIS EN 2020

383= 383

Pays d’origine

107= 107 États-Unis

97= 97 Royaume-Uni *

52= 52 Europe (hors Fra, Gbr et Irl)

44= 44 Inde

26= 26 France

9= 9 Irlande

48= 48 Autres

TOP 10 
EN 2020

ENTRÉES 
(à partir du 

prix moyen) RECETTES %#&

1917 (Gbr*) 6 295 724 49 426 629
Sonic, le film 2 765 205 21 709 139
Tenet 2 502 853 19 649 464
Bad Boys For Life 2 322 933 18 236 938
Le Voyage du Dr Dolittle 2 284 613 17 936 097
The Gentlemen (Gbr*) 1 754 855 13 777 058
Parasite (Kor) 1 736 553 13 633 373
Birds of Prey et la fantabuleuse  
histoire de Harley Quinn 1 264 411 9 926 668

Jojo Rabbit 1 164 969 9 145 969

En avant 1 099 796 8 634 306

PARTS DE MARCHÉ 
DES DISTRIBUTEURS
EN 2020

Entertainment One 15,3 %
Sony 15 %
Disney 13,7 %
Universal 12,1 %
Warner Bros. 11,3 %
Paramount 7,7 %
Lionsgate 4,3 %
StudioCanal UK 4,3 %
Entertainment Film Distributors 4,1 %
Shear Entertainment 1,2 %

DES PRODUCTIONS MAJORITAIRES 
FRANÇAISES EN 2020 26

SORTIES 
FRANÇAISES

0,8 %
DE PART DE MARCHÉ 

POUR LE CINÉMA 
FRANÇAIS

TOP
3

Productions minoritaires Productions majoritaires Productions en langue française

31,7 %
67 %

68,3 %

2016

70,9 %

45,9 %

29,1 %

2017

TOP 3 DES DISTRIBUTEURS  
DE FILMS FRANÇAIS EN 2020

Curzon Artificial Eye ......................................................... 8
StudioCanal ............................................................................ 5
New Wave Films .................................................................... 3

Le marché
Nota Bene : 
L’Irlande (4,9 millions d’habitants, 3,7 millions d’entrées, 29,5 M€ 
de recettes, 537 écrans) nécessite une information particulière 
pour le présent bilan. Les statistiques générales du territoire 
indépendant sont désormais incluses dans les chiffres globaux 
évoqués ci-après, sauf précision contraire. Les statistiques 
(entrées, recettes) particulières d’un film spécifique incluent 
elles aussi les données des 2 territoires, Royaume-Uni et Irlande.

Le Royaume-Uni a ordonné la fermeture des salles de cinéma 
le 20 mars mais un bon nombre de circuits (Cine orld, Odeon, 
Vue, Cur on, Ever man, etc.) avaient de toute façon dé à pris 
cette décision (l’Irlande connaissait le même enchaînement des 
événements).
Le gouvernement britannique a d’ailleurs rapidement annoncé 
prendre en charge 80 % des salaires (jusqu’à 2 500 £ par 
mois) pour freiner la vague des licenciements et encadrer les 
négociations sur les salaires. Il a ensuite dévoilé un programme de 
soutien de 1,57 Md£ pour le secteur artistique du pays, l'accord 
comprenant notamment 880 M£ partagé entre les théâtres, 
les salles de musique, les sites du patrimoine, les musées, les 
galeries et les cinémas indépendants. 
De plus, un fonds assuranciel de 500 M£ permettait aux 
productions cinématographiques et télévisuelles locales de se 
lancer alors que de nombreux tournages étaient bloqués faute 
d’obtenir une couverture par les assurances.
Hors l’intervention gouvernementale, les professionnels du 
secteur cinématographique devaient compter sur le BFI (British 
Film Institute) pour principal soutien.
Le BFI a d’abord annoncé un programme de soutien d'une valeur 
de 4,6 M£, selon la ventilation suivante : 
è un fonds de continuation de 2 M£ destiné aux productions 

TOP 5 
SUR 5 ANS %PRODUCTIONS MAJORITAIRES EN LANGUE FRANÇAISE SORTIES ENTRE 2016 ET 2020&

Titre Distributeur Sortie Entrées Recettes (#)
Les As de la jungle (le film) Entertainment One 15/09/17 234 787 1 980 498
Elle Trafalgar Releasing 10/03/17 115 271 1 000 919
Portrait de la jeune fille en feu Cur on rtificial E e 28/02/20 74 883 635 146
La Tortue rouge StudioCanal 26/05/17 70 409 599 489
Dheepan StudioCanal 08/04/16 55 652 523 190

TOTAL DES ENTRÉES
DES FILMS FRANÇAIS 343 522

2016 2017 2018 2019 2020
Productions majoritaires 366 113 1 343 085 306 602 342 197 163 362
Productions minoritaires 788 271 550 176 463 024 257 504 180 160
TOTAL 1 154 384 1 893 261 769 626 599 701 343 522
PART DE MARCHÉ 0,7 % 1,1 % 0,4 % 0,3 % 0,8 %

39,8 %

60,2 %

2018

38,5 %

1 Portrait de la jeune fille en feu
74 883 entrées

2 Les Misérables
25 557 entrées

3 La Haine (ressortie)
17 767 entrées

ROYAUME!UNI 
& IRLANDE

LONDRES

DUBLIN

livre sterling 
& euro

57,1 %

2019

20,3 %

42,9 %

47,6 %

2020
47,3 %

52,4 %

0,8 %
France

46,4 %
Royaume-Uni*

11,1 %
Autres

1,3 %
Europe (hors 

Fra, Gbr et Irl)

1 %
Inde

38,8 %
États-Unis 0,6 %

Irlande

1+46+1+39+1+1+11+MPARTS  
DE MARCHÉ

PAR 
NATIONALITÉ



Contact : Yoann Ubermulhin – yoann.ubermulhin@unifrance.org
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ROYAUME-UNI &  
IRLANDE
Sur un des marchés qui a le plus souffert en Europe, perdant 75 % de ses 
entrées, le cinéma français étend un peu sa surface en ne perdant que 43 % 
 de ses entrées. Le paysage cinématographique accélère quant à lui sa 
mutation : dans la stratégie des distributeurs comme dans le comportement 
des spectateurs, le numérique prend son envol et vient modifier les équilibres. 

britanniques indépendantes interrompues,
è un fonds de  résilience  I  Covid-19 doté de 1,3  
au profit des exploitants menacés de fermeture définitive ou de 
licenciement,
è un fonds de secours d'urgence Covid-19 doté de 500 000 £ 
en faveur des techniciens,
è un fonds de 800 000 £ pour soutenir les travailleurs 
indépendants ayant vu leurs contrats rompus de manière 
anticipée.
Le BFI y ajouta un fonds de relance pour les cinémas indépendants 
en Angleterre, d'un montant de 30 M£.

D’autres remous se faisaient sentir autour de la fenêtre 
d’exclusivité de la salle, habituellement de 16 semaines au 
Royaume-Uni, hors les stratégies day-and-date (principalement 
mises en œuvre par Cur on) qui placent la fen tre VOD en m me 
temps que la fen tre Salle, ou avant quand cette dernière est 
empêchée…
Petits distributeurs (Modern Films a transformé la sortie de The 
Perfect Candidate prévue le 27 mars sur 30 écrans en sortie 
digitale sur Curzon Home Cinema, BFI Player et la plateforme 
de streaming propre au distributeur, modernfilms.com) comme 
très grands (Universal a par exemple orchestré une sortie day-
and-date le 10 avril pour Les Trolls 2 – Tournée mondiale) 
ont ainsi placé la stratégie numérique au cœur de leurs sorties, 
faute d’accès aux salles.
Une situation qui ne manquait pas de mettre Curzon en ébullition, 
la société annonçant rapidement des chiffres records de 
souscription et d’utilisation de sa plateforme Curzon Home 
Cinema. Le distributeur, pionnier de l’intégration de la VOD dans 
ses stratégies de sortie, lançait en effet un grand nombre de 
titres en ligne, tels que La Vérité ou Celle que vous croyez 
c té films français.
MUBI, autre acteur puissant et innovant sur le marché britannique, 
annonçait également une augmentation de ses abonnements 
au o aume- ni comme en Irlande et décidait de modifier sa 
stratégie à la suite des fermetures de salles de cinéma : les 
films The Whalebone Box et Bacurau étaient ainsi lancés 
directement en ligne.
Ceci ne se fit pas sans heurts. niversal se mit par exemple à dos 
un très grand nombre d’exploitants : parmi eux, le groupe anglais 
Cineworld (propriétaire de Regal Entertainment au États-Unis), 
qui ugeait  inapproprié  le comportement du studio quant à 
sa stratégie et déclarait que le circuit ne programmerait pas de 
films qui ne respectent pas la fen tre d’exclusivité de la salle.

Les tensions étaient au plus haut, alors que la promesse de 
réouverture des salles (classées par le gouvernement comme 
entreprises  à haut risque  soit les dernières à pouvoir rouvrir) 
ne cessait de s’éloigner pour n’être concrétisée que le 4 juillet 
(en Irlande, la date était fixée encore plus tard, au 10 ao t).

ais les recettes au box-office ont été faibles, peu de salles ont 
été immédiatement rouvertes et peu de films ont été programmés. 
Le long métrage d'animation En avant de Disney a ainsi dominé 
le premier ee -end de box-office au o aume- ni avec un 
total de seulement 22 000 £ sur le territoire.
Petit baume au cœur, les cinémas britanniques allaient bénéficier 
à partir du 15 uillet de la réduction temporaire du taux de V , 
ce dernier passant de 20 % à 5 %.

À la fin du mois d’août, plus de la moitié des cinémas du 
territoire avaient rouvert leurs portes et  profitaient  d’une 
terne reprise, vite accentuée par les menaces de la seconde 
vague. Le 9 octobre, Cineworld annonçait d’ailleurs fermer à 
nouveau l’ensemble de son réseau pour des raisons officielles 
liées au manque d’offre, de films porteurs programmés (tels 
que ames ond, repoussé au printemps 2021). La cha ne Vue 
Cinemas décidait quant à elle de réduire fortement son nombre 
de séances et de jours d’ouverture.
Le 5 novembre, tous les cinémas devaient fermer à nouveau 
leurs portes en Angleterre, pour n’être autorisés à les rouvrir 
que 4 semaines plus tard dans les zones de faible incidence 
de la maladie. Ces opportunités d’ouverture voyaient leur sort 
scellé le 4 janvier 2021 avec l’annonce d’une nouvelle fermeture 
nationale des salles.

Fin 2020, la pandémie avait donc broyé une dynamique pourtant 
très positive, la fréquentation au Royaume-Uni étant stable et 
élevée depuis plusieurs années. 176,1 millions de spectateurs 
avaient été comptabilisés en 2019 ou 177 millions en 2018 
(plus haut niveau depuis 1970). Mais en 2020, le total tombe 
à seulement 44 millions d’entrées (345,4 M€ de recettes), 
essentiellement porté par 2 mois  normaux  en début d’année, 
et baisse donc de 75 % par rapport à 2019.
Sur ces 44 millions d entrées, 35,9 millions  soit 2 %  ont 
été engrangées au cours des trois premiers mois de l'année, 
les 8,1 millions d'entrées restantes s’étant faites entre juillet 
et novembre, lorsque les cinémas ont pu rouvrir leurs portes.
Avec l’Irlande, ce sont 47,7 millions d’entrées et des recettes 
de 374,9 M€ qui sont enregistrées (contre 191,2 millions de 
spectateurs et 1,54 Md€ en 2019).

Alors que chaque Britannique (Irlande exclue) était ainsi allé 
au cinéma en moyenne 2,6 fois en 2019 (critère sur lequel le 
Royaume-Uni reste donc en retrait par rapport à la France, qui 
comptait en moyenne 3,31 entrées par habitant cette année-là), 
l’assiduité tombait à 0,65 entrée par habitant en 2020.

Autre motif de désolation : s’il est en augmentation en Irlande (537 
unités en 2020 contre 463 en 2019), le parc d’écrans, jusqu’alors 
en pleine croissance au Royaume-Uni, tombe à 4 340 écrans 
en 2020 (contre 4 545 écrans en 2019), soit un retour au niveau 
de 2018. La pandémie aura été fatale à un nombre conséquent 
de cinémas dé à en difficulté.
Parmi les acteurs les plus puissants, il faut citer Cineworld (qui 
possède le circuit du même nom ainsi que Picturehouse cité ci-
après), Odeon, Vue, et, plus connus des exportateurs français 
car également distributeurs, Picturehouse, et Curzon.

n reflux inévitable en 2020 est celui du nombre de sorties : 
2019 affichait 64 sorties et 2020 affiche une division par 2 de 
la statistique avec 383 sorties.
L’accès aux salles reste en tout cas très difficile pour les 
distributeurs indépendants au Royaume-Uni. Moins encadrée, la 
relation exploitants-distributeurs favorise nettement les premiers. 
Pour se défaire de cette emprise, les distributeurs parviennent 
toutefois à sortir de nombreux films en da -and-date, stratégie 
dont la pratique devrait s’intensifier après la crise sanitaire, tant 
elle a conduit nombre de distributeurs à ne plus passer par la 

case  Salle  pour l’exploitation de leurs films et à tenter des 
exploitations en ligne. Et ce d’autant plus que les sorties en salle 
nécessitent des mo ens financiers qui ne sont plus en adéquation 
avec les résultats atteints, le nombre final de spectateurs.
Quand ils décident de conserver une stratégie d’exposition dans 
les salles, les distributeurs orchestrent de plus en plus leurs 
sorties sous le format  Event cinema  : fen tre salle courte, 
h per  événementialisation  de la sortie, dépenses mar eting 
contenues et orientées vers Internet et les réseaux sociaux....

Le top 10 annuel des performances en salle est dominé par 1917 
(près de 6,3 millions d’entrées) et monopolisé par les films de 
langue anglaise, à une exception près : Parasite, la Palme d’Or 
2019, qui rassemble plus d’1,7 million de spectateurs et adresse 
une note d’espoir pour le cinéma indépendant étranger, dans un 
contexte qui a toutefois un peu redistribué les cartes au gré de 
la déprogrammation de nombreux films des studios américains.
La Pd  américaine baisse en effet et atteint 3 ,  % (50 % en 
2019) contre 47 % pour le Royaume-Uni et l’Irlande ensemble. 
C’est une performance de la cinématographie nationale qu’il faut 
relativiser car si l’on isole les productions locales soutenues par 
les studios américains (par exemple le leader du top 10 annuel, 
1917), qui représentent une PdM de 32,3 % en 2020, la part 
des productions britanniques indépendantes est de 14,7 %.
La PdM globale enveloppant les performances des États-Unis, du 
Royaume-Uni et de l’Irlande s’élève à 85,8 % (contre 97,7 % en 
2019) et ne laisse donc qu’un faible espace aux cinématographies 
étrangères ; un espace toutefois plus grand que d’habitude 
 gr ce  à la moindre présence à l’affiche des films américains 

en 2020.

Les confinements ont largement œuvré pour que le secteur 
britannique de la Vidéo VOD connaisse quant à lui une croissance 
de 26 % en 2020, générant des recettes totales de 3,3 Md£.
Les services de streaming ont vu leurs recettes augmenter de 
42 % et représentent désormais 74 % de la valeur totale du 
marché Vidéo VOD. u total, 23 % des fo ers britanniques ont 
souscrit à un service d'abonnement au cours du premier trimestre 
de l'année 2020, période qui inclut le lancement de Disney+ sur 
le territoire, le 24 mars.

Enfin, à la fin du mois de mars, la production cinématographique 
et télévisuelle s'était complètement arrêtée au Royaume-Uni et 
n'avait commencé à reprendre qu'à la mi-juillet. 2020 aggrave 
donc le déclin (entamé en 2017) que connaît le volume de longs-
métrages produits au o aume- ni : de 409 films produits en 
2017, la statistique est passée 380 en 2018, 328 en 2019 et 
145 en 2020 pour un investissement total de 1,36 Md£ (contre 
1,96 Md£ en 2019), dont les studios américains restent les 
principaux pourvoyeurs, dynamisés par de fortes incitations 
fiscales et une livre déclinante. insi, au sein de ce total investi, 
les productions indépendantes britanniques ne représentent 
qu’une part de 120 M£ (contre 175 M£ en 2019), soit moins de 
10 % du total des dépenses.
Les coproductions internationales sont quant à elles toujours à 
la peine puisque l’on enregistre seulement 20 films (23 en 2019).

Le Brexit
Avant que la crise sanitaire ne fasse passer tout autre sujet 
au second plan, le Brexit était au centre des préoccupations 
début 2020.
En effet, faisant suite au référendum du 23 uin 2016, le rexit, tant 
repoussé, était finalement acté le 1er février 2020, laissant alors 
place à une période de transition s’achevant le 31 décembre 2020.

Cette période de transition a constitué un temps pendant lequel 
l’Union Européenne (à 27) et le Royaume-Uni ont poursuivi 
notamment leurs négociations commerciales.
Le 30 décembre 2020, un accord de commerce et de coopération 
était enfin signé par la Présidente de la Commission européenne, 
le Président du Conseil européen et le Premier ministre 
britannique. Il devait tre ratifié dans le courant de l année 2021, 
mais entrait en application provisoire dès le 1er janvier 2021. 
C’est cet accord qui détermine les règles applicables aux 
relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans 
un certain nombre de domaines, et qui se traduit par quelques 
bouleversements tant pour les citoyens que pour les entreprises 
puisqu’il signifie la fin de la libre circulation des personnes, des 
marchandises (un accord de libre-échange prévoit toutefois déjà 
que les échanges se font sans droits de douane), des services 
et des capitaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. 
Le pays s'est par ailleurs retiré de l'ensemble des politiques et de 
tous les accords internationaux conclus par l'Union européenne. 
Il s'est également retiré du programme Erasmus+ 2021-2027.

Les coproductions internationales
Tous les accords de coproduction, y compris les traités bilatéraux 
de coproduction et la Convention européenne sur la coproduction 
cinématographique signée par le Royaume-Uni, restent en place 
après le retrait du Royaume-Uni.
Et les œuvres britanniques vont rester des œuvres européennes 
(notamment quand il s’agira pour chaque pays de l’Union 
Européenne de faire appliquer le fameux quota minimal de 30 % 
d’œuvres européennes sur les plateformes). Cela vient du fait que 
le o aume- ni est membre du Conseil de l’Europe et bénéficie 
de sa convention sur les diffusions  convention qui qualifie 
donc d’européennes les œuvres des pa s membres du Conseil.

L’accès aux financements européens
Cela se complique sur le plan de l’accès aux mesures fiscales 
nationales étrangères (hors o aume- ni donc) pour les œuvres 
britanniques, mais pas totalement. Les accords de coproduction 
(notamment les bilatéraux comme celui existant entre la France 
et le o aume- ni) vont continuer à œuvrer (cf supra). Et la 
convention européenne sur la coproduction cinématographique 
est ouverte aux signataires de la convention culturelle européenne, 
membres du Conseil de l’Europe (institution différente de l’ nion 
Européenne), Conseil que le Royaume-Uni ne quitte pas.

Par ailleurs, le Royaume-Uni a quitté le programme d’accès aux 
fonds de Creative Europe le 31 décembre 2020. 
Les œuvres européennes ne pourront plus bénéficier du 
programme de soutien à la distribution sur le territoire britannique, 
et il en va de m me pour la distribution des œuvres britanniques 
au sein de l’Union européenne.
Toutefois, les projets britanniques qui ont déjà obtenu un soutien 
(au sein du programme 2014-2020 donc) continueront à en 
bénéficier normalement, m me si leur activité financée doit avoir 
lieu en 2021 et au-delà. Le Creative Europe Media Desk UK est 
resté quant à lui ouvert jusqu'au 31 mars 2021.

Enfin, le gouvernement britannique a confirmé qu il financerait 
la mise en place d un fonds de   ( lobal Screen und) pour 
remplacer en partie Creative Europe, et soutenir les œuvres 
indépendantes britanniques sur le marché international.

Concernant l’accès aux aides d’UniFrance : le Brexit ne change 
rien et le Royaume-Uni reste un territoire éligible pour les aides 
octroyées par UniFrance pour le soutien de la distribution en 
salles (auprès des distributeurs britanniques) ou de la diffusion 
dans les festivals (en particulier autour du déplacement des 
talents français) des œuvres françaises sur le territoire britannique.
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Contact : Yoann Ubermulhin – yoann.ubermulhin@unifrance.org * Film encore en salles au 31/12/2020 / ** Cumul entrées au 31/12/2020 / • Film sorti pendant la crise sanitaire.350 351350 351

LANGUE FRANÇAISE

Rg Titre Distributeur Sortie
Entrées

2020
Recettes

(#) Copies
Cumul

entrées**

1 • Portrait de la jeune fille en feu* Cur on rtificial E e 28/02/20 74 883 635 146 74
2 • Les Misérables* Altitude Film Entertainment 04/09/20 25 557 194 418 139
3 • La Haine* (ressortie) British Film Institute (BFI) 11/09/20 17 767 136 095 119 157 551
4 • Proxima Picturehouse 31/07/20 12 975 101 598 135
5 • Été 85 Cur on rtificial E e 23/10/20 7 943 61 860 31
6 La Belle Époque Disney 22/11/19 4 195 33 688 10 24 389
7 Amanda Cur on rtificial E e 03/01/20 3 940 28 997 12
8 • La Vérité Cur on rtificial E e 17/07/20 3 165 24 486 6
9 Talking about Trees New Wave Films 31/01/20 2 195 17 704 7
10 Les Parapluies de Cherbourg (ressortie) British Film Institute (BFI) 06/12/19 1 723 6 783 13 31 315
11 • Le Capital au XXIe siècle StudioCanal 25/09/20 1 324 10 182 8
12 Chanson douce StudioCanal 10/01/20 1 173 9 635 1
13 • Les Parfums Cur on rtificial E e 21/08/20 841 6 491 3
14 Grâce à Dieu Cur on rtificial E e 25/10/19 819 1 555 2 8 550
15 • Celle que vous croyez Cur on rtificial E e 17/07/20 638 4 958 4

16 Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain Alliance Films / Momentum 
Pictures 05/10/01 441 3 457 2 784 890

17 Mes provinciales New Wave Films 14/02/20 382 3 183 4
18 À bout de souffle (ressortie) StudioCanal 07/07/00 303 2 346 3 40 475
19 Doubles vies Cur on rtificial E e 18/10/19 255 2 101 1 19 402
20 Belle de jour (ressortie) Park Circus 08/09/17 250 1 898 1 13 425
21 Les Choristes Pathé Entertainment 11/03/05 231 1 779 1 146 331
22 Ascenseur pour l'échafaud (ressortie) British Film Institute (BFI) 07/02/14 198 1 538 1 10 240
23 Le Charme discret de la bourgeoisie (ressortie) StudioCanal 29/06/12 194 1 504 1 6 893
24 • 10 jours sans maman StudioCanal 04/12/20 148 1 147 1
25 La Tête en friche Trafalgar Releasing 06/11/10 124 969 1 36 372
26 La Môme Icon Film Distribution 22/06/07 114 880 1 343 632
27 • Le Prince oublié StudioCanal 28/08/20 109 865 2
28 Joyeux Noël Columbia riStar 16/12/05 101 781 1 40 101
29 Dheepan StudioCanal 08/04/16 90 699 1 55 652
30 Le Mépris (ressortie) British Film Institute (BFI) 13/09/96 87 676 1 16 045
31 Astérix - Le Secret de la potion magique Altitude Film Entertainment 30/08/19 54 426 1 6 569
32 Bande de filles StudioCanal 08/05/15 47 367 1 35 814

33 Le Grand Voyage PPR - Parasol Peccadillo 
Releasing 21/10/05 40 336 1 3 840

34 • Sol StudioCanal 04/12/20 9 72 1

Total 162 315 1 298 620 - -

Les productions majoritaires en 2020

s Ben Roberts (à la tête de Protagonist Pictures jusqu’en 
2012, avant de rejoindre le British Film Institute, en charge 
du BFI Film Fund) est le nouveau Président Directeur Général 
du BFI. Il succéde à Amanda Nevill, qui a quitté son poste 
mi-février.

s nnonce percutante de la fin d’année 2019 : le groupe 
américain Cohen Media Groupe a racheté les salles Curzon 
ainsi que la structure de distribution et la structure DVD
VOD (incluant sa plateforme VOD). Charles Cohen devient 
le président d’un groupe qui œuvre sur 2 territoires ma eures 
et très proches : les États-Unis et le Royaume-Uni. Philip 
Knatchbull reste au sein du groupe, en tant que Président 
Directeur Général.

s  Danny Perkins, ancien Président Directeur Général 
de StudioCanal, a lancé une structure de distribution au 
Royaume-Uni : Elysian Film Group Distribution. L’américain 
CAA détient une part minoritaire de la structure et illustre 
ainsi l’appétit grandissant des américains pour le marché 
britannique.

s  MUBI ne cesse de se réinventer. La plateforme se 
concentre sur les 8 territoires suivants : États-Unis, Royaume-
Uni, France, Allemagne, Mexique, Brésil, Inde et Turquie. 
Elle  acquiert les films  tous droits , en exclusif, pour une 

durée de 12 ans. Un modèle se précise quand il s’agit de 
cette exploitation  tous droits  :
è Première du film en festival, en privilégiant le BFI London 
Film Festival qui se tient en octobre.
è Puis lancement du film sur la plateforme VOD.
è Puis exploitation du film sur le circuit non commercial.
è La plateforme a développé son MUBI channel sur Apple 

V, en SVOD (le tarif mensuel est 9,99  au o aume- ni, 
10,99 $ aux États-Unis).
è La plateforme a par ailleurs engagé Cate Kane de 
Curzon Artificial Eye pour rejoindre son équipe en charge 
des acquisitions internationales.

s  Le groupe britannique Sovereign edia a lancé une 
branche de distribution Sovereign Film Distribution, dirigé 
par Andreas Roald.

s Les producteurs britanniques Jack Tarling, Manon Ardisson 
et Chiara Ventura, la société de vente française Charades et 
le distributeur britannique Curzon ont lancé une initiative de 
développement destinée aux cinéastes basés au Royaume-
Uni dont les scénarios ne sont pas en anglais, dans le but 
d'accroître la représentation des diverses communautés à 
l'écran.

Quelques autres faits en 2020

Le cinéma français
L’isolement culturel semble n’avoir fait que se renforcer 
ces dernières années au o aume- ni. Sur un marché 
cinématographique global très en forme et voyant notamment 
de nouveaux acteurs de la distribution apparaître, le cinéma 
français voit ainsi sa place se réduire dans les salles comme 
une peau de chagrin : 3,5 millions d’entrées et 2 % de PdM en 
2015, 1,9 million d’entrées et 1,1 % de PdM en 2017, 600 000 
entrées et 0,3 % de PdM en 2019.
En 2020, le cinéma français s’en sort relativement bien (-43 % 
pour lui contre -75 % pour le marché dans sa globalité) avec 
un total approchant 350 000 entrées et une PdM qui se relève 
pour atteindre 0,8 % mais reste moribonde.
Cette performance est menée par Pinocchio, minoritaire (Vertigo 
Releasing – 122 000 entrées), Portrait de la jeune fille en feu 
(Curzon – 74 000) et Les Misérables (Altitude – 25 000). La crise 
aura permis aux films en langue française de retrouver un peu 
d’aplomb là où le territoire leur laisse si peu de place, en tout cas 
pour les places d’honneur. Les films en langue française voient 
d’ailleurs leurs entrées augmenter de près de 32 % en 2020.

Le nombre de sorties de films français dans les salles britanniques 
est lui aussi en baisse de manière structurelle, passant de 60 en 
2014, 58 en 2015 ou 2017 à 48 en 2019. Avec 26 sorties en 2020, 
le cinéma français reste toutefois présent, malgré le contexte et 
les longs mois de fermeture.
Ces 26 films sortis sur le territoire représentent 6,  % des sorties 
(une performance plus faible que dans la plupart des pays 

occidentaux) et donc seulement 0,8 % des entrées sur le territoire.
En mo enne, un film français sorti en 2020 a rassemblé 11 600 
spectateurs (contre une moyenne de 12 000 spectateurs en 2019). 
C’est une particularité britannique sur ce critère : la moyenne 
des entrées par film français n’a pas souffert de la crise sanitaire 
(ce n’est absolument pas le cas en Italie ou en Allemagne). 
Peut-être parce que le cinéma français est essentiellement vu 
par d’irréductibles spectateurs, formant une niche qui n’est plus 
su ette aux fluctuations structurelles du marché

Le top 3 des distributeurs de films français ne peut qu’être 
anecdotique en 2020, mais il a le mérite de mettre en avant les 
plus importants des maillons de la diffusion du cinéma français 
au Royaume-Uni : Curzon domine ainsi à nouveau les débats 
avec  films français sortis en 2020, devant StudioCanal  (5) 
et New Wave Films (3).
La distribution et les distributeurs des films du milieu disparaissent 
(Icon, Metrodome, The Works ces dernières années) et des 
structures comme Lionsgate, ou Entertainment One et StudioCanal 
sont moins actives sur les acquisitions, se concentrant sur leurs 
propres projets et stratégies de développement.
Cur on a finalement elle aussi opéré un positionnement moins 
risqué, presqu’exclusivement concentré sur les auteurs déjà 
reconnus et les films récompensés par les grands festivals 
internationaux. Positionnement qui pourrait être accentué après 
l’achat de la structure par l’américain Cohen Media (cf. infra).
De nouvelles structures comme Blue Finch Releasing, Parkland 
Entertainment ou 606 Distribution sont apparues mais leur activité 
est encore trop récente et trop faible pour donner une autre 
orientation au marché du cinéma français au Royaume-Uni et 
en Irlande.

LANGUE ÉTRANGÈRE

Rg Titre Distributeur Sortie
Entrées

2020
Recettes

(#) Copies
Cumul

entrées**

1 • Papicha Peccadillo Pictures 07/08/20 552 4 339 4
2 I Am Not Your Negro Altitude Film Entertainment 07/04/17 419 3 234 1 50 134
3 Ran (ressortie) StudioCanal 01/04/16 76 592 1 7 167

Total 1 047 8 165 - -

Total productions majoritaires 2020  163 362  1 306 785 



* Données Ampere Analysis issues de l’indicateur SVOD UniFrance 2020.
Liste sélective de plateformes par territoire (total : 48 pays et 69 plateformes SVOD analysées).
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Contact : Yoann Ubermulhin – yoann.ubermulhin@unifrance.org
* Film encore en salles au 31/12/2020 / ** Cumul entrées au 31/12/2020 / 

• Film sorti pendant la crise sanitaire.352 353352 353

ROYAUME-UNI &  
IRLANDE

LANGUE ÉTRANGÈRE

Rg Titre Distributeur Sortie
Entrées

2020
Recettes

(#) Copies
Cumul

entrées**

1 • Pinocchio Vertigo eleasing 14/08/20 122 801 953 198 455
2 • La Dolce Vita (La Douceur de vivre) (ressortie) British Film Institute (BFI) 03/01/20 15 770 130 004 14
3 L'Homme qui tua Don Quichotte Spar  Pictures 31/01/20 8 046 103 534 27
4 Cinema Paradiso* (ressortie) Arrow Film Distributors 13/12/13 7 440 59 753 64 34 989
5 • Bacurau MUBI 13/03/20 6 793 51 116 21
6 Un grand voyage vers la nuit New Wave Films 27/12/19 5 384 40 924 8 7 909
7 Huit et demi (ressortie) British Film Institute (BFI) 01/05/15 3 126 25 514 3 199
8 • Cunningham Dogwoof 13/03/20 2 497 23 367 21
9 Les Vitelloni (Les Inutiles) (ressortie) British Film Institute (BFI) 30/07/04 2 205 18 253 1
10 Woman at War Picturehouse 03/05/19 1 785 13 726 1 48 906
11 • Les Siffleurs Cur on rtificial E e 17/07/20 1 539 11 840 3
12 • Le Traître Modern Films 24/07/20 1 484 11 379 13
13 • Mjólk, la guerre du lait Cur on rtificial E e 17/07/20 732 5 634 2
14 Profession : reporter (ressortie) British Film Institute (BFI) 04/01/19 200 1 535 1 6 917
15 • Le Portrait Interdit CineFile 04/09/20 179 1 892 2
16 Tout sur ma mère Pathé Entertainment 27/08/99 48 370 1 307 281
17 Saló, ou les 120 journées de Sodome (ressortie) British Film Institute (BFI) 20/10/00 44 345 1
18 • Viendra le feu New Wave Films 04/09/20 44 343 1
19 L'Éclipse* (ressortie) StudioCanal 28/08/15 43 333 1 2 651
20 Meurs, monstre, meurs Anti-Worlds Releasing 18/12/20 - - -

Total 180 160 1 453 060 - -

Total productions minoritaires 2020  180 160  1 453 060 

Les productions minoritaires en 2020

Bilan des résultats des films français en 2020

Entrées Recettes (#)

Total des films français en 2020 343 522 2 759 845
Évolution 2020/2019 -42,7 % -44,9 %
Évolution langue française 
2020/2019 31,6 %

Évolution majoritaires 
2020/2019 -52,3 %

Évolution langue étrangère 
2020/2019 -61,9 % Évolution minoritaires

2020/2019 -30 %

LA VIDÉO À LA DEMANDE

3+21+29+11+3+33+M

PART DES FILMS 
FRANÇAIS 

SELON 
LEUR GENRE

11 %
Fantastique /

Horreur / 
Science-Fiction29 %

Thriller / 
Aventure

3 %
Documentaire

21 %
Drame

33 %
Comédie /
comédie
dramatique

3 %
Animation

30+7+50+9+4+M
PART DES FILMS 

SELON 
LEUR ORIGINE 

GÉOGRAPHIQUE

7,3 %
U.E. (hors Fra 

et Gbr)

50 %
États-Unis

Le marché de la vidéo 
à la demande

vec la pandémie, le marché de la VOD britannique a connu une 
très forte croissance en 2020, à la fois en taux de pénétration 
qu'en volume de consommation. 
Fin 2020, le Royaume-Uni compte plus de 31 millions 
d’abonnements à une plateforme SVOD ( 54 % par rapport à 
2019). Selon un sondage de  pour l’O CO , etflix compte 
ainsi 15 millions d’abonnés (contre 11 en 2019), Amazon Prime 
Video réunit 10 millions d’abonnés (contre 6 en 2019) et Disne  , 
lancée en mars 2020, dépasse les 3 millions d’abonnements. Le 
chiffre d’affaires des principales plateformes SVOD au o aume-
Uni s’élève à 2 Md£ en 2020 (+28 % par rapport à 2019) : à elle 
seule, etflix représente 54 % des revenus du secteur. 
Entre avril 2019 et avril 2020, la durée moyenne de visionnage 
quotidienne de contenus sur des plateformes SVOD a doublé 
pour atteindre 1 heure et 5 minutes. Pour autant, cette hausse de 
la consommation de contenus en VOD concerne principalement 
des productions américaines : durant le confinement, 0 % des 
30 titres les plus visionnés sur etflix en rande- retagne étaient 
des productions états-uniennes. Les films français représentent 
4,4 % du catalogue des plateformes analysées par l’Indicateur 
SVOD d’ ni rance. Ce sont par ailleurs sur les plateformes 
locales (Curzon Home Cinema, BFI Player, Filmdoo et MUBI) que 
les œuvres françaises occupent la plus grande place.  

4,4 %
France

LA PLACE DES FILMS FRANÇAIS 
SUR LES PLATEFORMES DE VIDÉO 
À LA DEMANDE PAR ABONNEMENT 
%SVOD&* } DE FILMS FRANÇAIS SUR  

LES PLATEFORMES SVOD  
AU ROYAUME!UNI EN 20204,4 %

PART DES FILMS FRANÇAIS
SUR LES PLATEFORMES EN 2020

Plateforme
Part des films 
français

MUBI 37 % 

Curzon Home Cinema 29,4 %

BFI Player 16,8 %

FilmDoo 9,1 % 

Moyenne Royaume-Uni 4,4 % 
de films français

Now TV 3,1 %

Netflix 2,5 %

Amazon Prime Video 2,1 % 

Disney + 1,6 % 

30,5 %
Autres

7,8 %
Royaume-Uni


