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Le marché
Après une croissance très décevante de +3,7% en 2016, le marché 
chinois repart en 2017 avec un box office en hausse de 18,5% pour 
une fréquentation finale de plus de 1,7 milliards de spectateurs. Comme 
depuis plusieurs années, le cinéma national maintient une part de 
marché majoritaire, avec près de 54% des recettes pour 429 films chinois 
distribués en 2017 contre 107 productions étrangères. Le plus gros succès 
de l’année est un film chinois d’action patriotique, Wolf Warrior 2, qui 
cumule à lui seul près de 158 millions de spectateurs et 745 millions 

d’euros de recettes, soit 10% des recettes et des entrées de l’année.
Si les studios américains réunissent 4 des 10 meilleurs résultats de 
l’année, ces 4 films cumulent 858 millions d’euros et 181 millions de 
spectateurs soit moitié moins que les 5 films chinois du top 10. Depuis 
quelques années, notamment du fait du développement des salles de 
cinéma dans les villes moyennes, les productions américaines ont plus 
de mal à fédérer le grand public qui lui préfère ses productions locales.
2017 est sans doute une année charnière, car elle est la première qui voit 
une certaine diversification des films et des publics dans les salles. Ainsi 
pour la première fois arrive en force le cinéma asiatique. Le film indien 
Dangal et son acteur Aamir Khan, qui a désormais un statut de star en 
Chine, se glissent dans le top 10 avec plus de 43 millions de spectateurs 
et 170 millions d’euros de recette. Le film sera suivi par une vague de 
productions indiennes qui proposent des histoires et personnages proches 
des valeurs et problématiques familiales chinoises. La Thaïlande rencontre 
aussi son premier succès avec un de ses premiers film à être importé en 
Chine : le phénoménal Bad Genius réalise plus de 35 millions d’euros de 
recettes. 2017 est également l’année où le cinéma indépendant étranger 
obtient enfin d’être distribuer en Chine, et rencontre de beaux succès 

La fréquentation 2013 2014 2015 2016 2017

Entrées (M) 520 830 1 260 1 370 1 730

Recettes (M euros) 2 600 3 622,7 6 327,7 6 190 7 334,6

Écrans 18 195 23 600 31 627 41 179 50 776

Prix du billet (euros) 5 4,4 5 4,5 4,2
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 TOP 10 ENTRÉES 
2017

RECETTES 
2017 (€) 

Wolf Warrior 2 (Chi) 157 700 000 744 961 140

Fast & Furious 8 72 200 000 350 387 217

Never Say Die (Chi) 66 700 000 288 834 372

Kung Fu Yoga (Chi) 46 100 000 229 913 078

Dangal (Ind) 43 300 000 170 423 758

Journey to the West:  
Demon Chapter (Chi) 42 500 000 217 231 521

Transformers : The Last Knight 41 900 000 203 497 868

Youth (Chi) 34 900 000 155 786 247

Coco 33 900 000 151 190 872

Kong : Skull Island 33 200 000 152 239 032
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NOMBRE DE FILMS 
FR ANÇAIS SORTIS EN 2017
PAR DISTRIBUTEUR

China Film Group ............................ 4

Huaxia ............................ 1

  TOP 5 SUR 5 ANS   (MAJORITAIRES LANGUE FRANÇAISE 2013-2017)

Titre Distributeur Sortie Entrées Recettes (€)

Le Petit Prince China Film Group 16/10/15 4 969 048 21 874 717

Un plan parfait China Film Group/Huaxia 25/10/13 1 055 220 3 929 292

Minuscule – La Vallée des fourmis perdues China Film Group 22/08/14 810 800 3 616 250

Les Nouvelles Aventures d'Aladin Huaxia 18/11/16 661 594 2 297 614

La Belle et la Bête Huaxia 12/09/14 508 900 2 056 250

LES FILMS 
FR ANÇAIS

LE MARCHÉ 

1,41 milliard

      TOTAL DES ENTRÉES260039

260039

260037

260037  DES FILMS FR ANÇAIS 

2013 2014 2015 2016 2017

Productions majoritaires 2 918 868 11 165 600 14 780 462 953 808 12 048 239

Productions minoritaires 2 283 955 6 719 648 15 750 507 773 1 341 800

Total 5 202 823 17 885 248 14 796 212 1 461 581 13 390 039

Part de marché 1 % 2,2 % 1,2 % 0,1 % 0,8 %

13 390 039yuan

%PARTS DE MARCHÉ 
DES EXPLOITANTS

Wanda Cinema ............................ 12,9%

Guangdong Dadi Cinema Circuit ............................ 8,6%

Shanghai United Circuit ............................ 8,1%

China Film South Cinema Circuit ............................ 7,3%

Digital Film Of China Film Group ............................ 7,3%

China Film Stella Theatre Chain ............................ 7,2%

Guangzhou Jinyi Cinemas ............................ 5,3%

Hengdian Entertainment ............................ 4,4%

Huaxia ............................ 3,4%
Jiangsu Happiness 
Blue Ocean Cinema ............................ 3,3%
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publics : La La Land réunis plus de 7 millions de spectateurs, tandis que 
Loving Vincent fait presque autant d’entrées que Blade Runner 2049 
(près de 2 millions). Du côté du cinéma chinois, deux documentaires 
deviennent des phénomènes de société : le pèlerinage de villageois 
tibétains dans Paths of the Soul est vu par près de 3 millions de 
personnes, tandis que l’hommage à 22 femmes victimes de l’occupation 
japonaise dans 22 attire plus de 4,5 millions de spectateurs.
Comme en 2016, les quotas d’importation des films étrangers sont 
augmentés en 2017 pour aider la hausse globale du box-office et soutenir 
les salles qui peinent à couvrir leurs frais de fonctionnement. Les salles 
demandent plus de films également du fait de gros échecs de films locaux 
et de l’accueil moins enthousiaste des grandes productions des studios 
américains. Les principaux succès en salles, films étrangers et locaux 
confondus, sont majoritairement des films d'action (57 films pour près 
de 33% du BO) fantastiques (26 films pour près de 15% du BO), ou à 
égalité des films de science-fiction et des comédies (respectivement 23 
et 72 films, et 13,5% du BO chacun).
Les renégociations entre la Chine et les États-Unis à l’OMC prévues en 
2017 n’ont toujours pas abouti et semblent vagues quant à ce que les 
États-Unis et les studios hollywoodiens souhaitent obtenir, par exemple 
la hausse des quotas ou la levée des limitations actuelles d’accès au 
marché chinois.
La croissance incroyable du parc des salles en Chine se poursuit en 2017, 
avec l’ouverture de près de 9 600 écrans, pour un total fin 2017 de plus de 
50 776 écrans compatibles 3 D. Cette augmentation équivaut à l’ouverture 
de plus de 26 nouveaux écrans par jour et a permis à la Chine, depuis 
décembre 2016, d’être le plus grand parc de salles au monde, devant les 
États-Unis. À ce jour, les 352 petites et moyennes villes de Chine équipées 
représentantes près de 80% du parc de salles, contre seulement 20% 
dans les 36 principales villes. S’il arrive encore qu’un film ouvre avec plus 
de 50% des projections de la journée de l’ensemble de ce parc de salles, 
il est rare que des productions tiennent plus d’un mois sur les écrans. Les 

productions même très commerciales sont rapidement remplacées par 
de nouvelles sorties, faisant souvent leurs entrées sur les deux premiers 
week-end de l’exploitation.
Le principal exploitant en Chine est le groupe Wanda, qui représente 
près de 13% des recettes 2017 en Chine, mais avec un remplissage de 
seulement 15% de ses sièges. Ce remplissage est par ailleurs assez 
identique aux autres exploitants. Le public ne va au cinéma que le soir 
et les week-end, laissant souvent des salles vides en semaine, ce qui 
pousse certains cinémas à tenter de tricher sur leur billetterie : début 2017, 
avec la mise en application d’une nouvelle loi générale sur le cinéma, 326 
cinémas sont punis pour fraude, avec à la clé des amendes allant d’un 
simple avertissement à 125 000€ et 3 mois de fermeture.
Le prix des billets en Chine varie selon qu’ils sont achetés sur place ou 
préachetés sur des applications, s’il s’agit d’un film 2 D ou 3 D. En 2017, 
plus de 80% des billets de cinéma sont achetés en ligne, notamment 
du fait d’offres tarifaires moins chères. La première plateforme d’achat, 
avec plus de 60% de part de marché, est Maoyan Weiying du groupe 
Tencent qui annonce pour 2017 des revenus de plus de 318 millions 
d’euros. Ces plateformes de vente de billets sont devenues les premières 
partenaires des producteurs et distributeurs pour la promotion des 
sorties. Pour soutenir une exploitation transparente, et chercher une 
stratégie d’utilisation de leurs big data, de nombreuses billetteries en 
ligne proposent des applications de box office permettant de savoir en 
direct le nombre de projections et de billets vendus pour chaque film et 
chaque cinéma programmée.
Internet est aussi la seconde fenêtre de diffusion du cinéma en Chine, 
avec des plateformes qui fédèrent de nombreux spectateurs, comme par 
exemple IQIYI qui pour 2017 annonce 421 millions d’utilisateurs actifs par 
mois et 126 millions d’utilisateurs depuis un téléphone portable, pour un 
revenu abonnés annuel de plus de 818 millions d’euros et un total de plus 
de 2 milliards d’euros tous revenus confondus.

* Film encore en salles au 31/12/2017   ** Cumul entrées au 31/12/2017

Le succès en Chine de Valérian et la Cité des mille planètes  
et de Ballerina permet au cinéma français d’atteindre  
plus de 13 millions de spectateurs.

LES PRODUCTIONS MINORITAIRES 
     Langue française

Rg Titre Distributeur Sortie Entrées 2017 Recettes (€) Copies Cumul entrées**

1 Ballerina Huaxia 01/02/17 1 341 800 5 458 990 6 660

Total 1 341 800 5 458 990 - -

Total des productions minoritaires  1 341 800  5 458 990 - -

CHINE

Les films français
Les entrées du cinéma français sont en forte croissance en 2017 avec plus 
de 13 millions d’entrées contre moins de 1,5 million en 2016. Ces bons 
résultats sont le fait de Valérian et la Cité des mille planètes qui a lui 
seul réunit près de 87% de ces spectateurs, et de Ballerina qui cumule 
10% du public du cinéma français en Chine. Luc Besson et l’animation 
française restent des valeurs sûres du cinéma français. Par contre Santa 
& Cie et RAID dingue, sortis quasiment en même temps, peinent à se 
faire une place, arrivant tout juste à fédérer chacun 150 000 spectateurs. 
La comédie française qui avait pourtant une certaine renommée en Chine, 
notamment grâce aux films de Louis de Funès (encore régulièrement 
diffusés à la télévision), semble progressivement perdre son aura auprès 
du jeune public qui lui préfère les comédies plus locales (chinoises ou 
asiatiques). L’absence de distributions de drames et de films d’auteurs 
parmi les films importés en Chine limite le cinéma français au cinéma de 
genre qui n’est pas celui qui passe le plus facilement la censure et qui doit 
rivaliser avec le cinéma anglo-saxon. Le cinéma français y connait chaque 
année des échecs d’autant plus marquants que seulement 5 à 6 films 
français peuvent accéder annuellement aux écrans chinois. Cependant 
l’ouverture récente du public chinois à un cinéma non américain, plutôt  

narratif, peut laisser espérer que le cinéma français pourra bientôt voir 
une autre partie de sa production accéder au marché local.
Le cinéma français est également présent à la télévision, principalement 
sur la chaîne de cinéma nationale CCTV6, avec une vingtaine de nouveaux 
films acquis et la rediffusion de titres de catalogue. D’autres chaînes 
provinciales, dont celle de Shanghai, diffusent quelques films français, 
mais les acquisitions restent faibles, notamment du fait de quotas limitant 
la diffusion de programmes étrangers en seconde partie de soirée. Depuis 
2016 et la création du réseau art et essai, les acquisitions de films français 
a considérablement augmenté. Cependant la diffusion des titres acquis 
reste minime, ces films venant souvent alimenter des catalogues destinés 
à long terme à la VOD, lorsque la censure et les quotas le permettrons. 
Si internet est une des clés de la diffusion du cinéma français en Chine à 
moyen terme, cela reste une diffusion difficile à obtenir pour une grande 
partie de la production française car le gouvernement chinois a fixé des 
quotas et un processus de censure complexe et contraignant pour les 
contenus étrangers. Même la simple promotion et valorisation sur les 
plateformes chinoises d'œuvres d'un même pays est interdite depuis 
janvier 2015, rendant depuis cette année-là impossible l’organisation du 
festival en ligne de UniFrance, MyFrenchFilmFestival.

    TOTAL DES PRODUCTIONS  
MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2017

Entrées Recettes en €

Total des films français en 2017 13 390 039 64 447 180
Évolution 2017/2016 816,1 % 1 054,2 %

Évolution langue  
française 2017/2016 12,2 % -

Évolution majoritaires  
2017/2016 1 163,2 % 164,3 %

Évolution langue  
étrangère 2017/2016

Évolution minoritaires 
2017/2016
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Contact : Isabelle Glachant - chineseshadows@gmail.com

LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES  
     Langue française

Rg Titre Distributeur Sortie Entrées 2017 Recettes (€) Copies Cumul entrées**

1 Santa & Cie China Film Group 15/12/17 150 924 609 794 8 000

2 RAID dingue China Film Group 08/12/17 147 645 582 952 -

Total 298 569 1 192 746 - -

 Langue étrangère
1 Valérian et la Cité des mille planètes China Film Group 25/08/17 11 624 338 57 292 250 13 000

2 HHhH China Film Group 24/11/17 125 332 503 194 -

Total 11 749 670 57 795 444 - -

Total des productions majoritaires  12 048 239  58 988 190 - -


