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Malgré un soutien de l’État en augmentation (6,49 millions d’euros 
alloués à l’industrie cinématographique en 2013), le paysage du 
secteur reste fluctuant. De fait, 80% de ce soutien est affecté à la 
production, 10% seulement à la distribution des films nationaux. Or 
ceux-ci peinent à sortir sur les écrans (6 nouveaux films bulgares 

seulement, avec un budget moyen de 0,9 M!, contre 20 en 2012) 
et attirent peu les spectateurs : 0,7% de part de marché (soit la plus 
petite part de marché nationale des 13 pays de l’Est étudiés dans 
ce Bilan), ce qui marque donc un réel effondrement (6% en 2012). 
Le top 10, comme en 2012, ne compte aucun film national. De plus, 
l’extrême concentration sur un très petit nombre de films – quasi 
exclusivement américains – donne non seulement au cinéma américain 
la plus haute part de marché des 13 pays de l’Est étudiés ici, mais 
le top 10 a attiré à lui seul 29,5% de tous les spectateurs du pays !
Cette situation s’inscrit sur fond de reprise de la fréquentation : avec 
0,66 billet acheté par an et par habitant, la Bulgarie, après une année 
2012 difficile, semble devoir prolonger la hausse quasi ininterrompue 
des entrées qu’elle avait connue durant les six années antérieures. 
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Nombre de films français sortis en 2013 
par distributeur
Art Fest ................................................................ 6
A Plus Films ................................................................ 4
Tandem Film ................................................................ 1
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France

�parts de marché 
des distributeurs
Forum Film (Universal, Disney,
Paramount)

......................... 51,7%

Alexandra Films (Fox, Sony,
Warner Bros.)

......................... 29,4%

bTV Studios ......................... 7,6%
Tandem ......................... 6%
A+ Cinema/A+ Films ......................... 4,3%
Pro Films ......................... 0,7%
Art Fest ......................... 0,2%
Autres ......................... 0,1%
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Fast & Furious 6 229 713 905 254

La Reine des neiges 184 686 838 094

Le Hobbit : la désolation de Smaug 182 157 925 576

Hansel & Gretel : Witch Hunters 135 815 654 111

Thor : le monde des ténèbres 130 715 653 302

Moi, moche et méchant 2 126 163 543 017

Hunger Games : l'embrasement 119 304 474 119

Iron Man 3 103 551 499 850

Last Vegas 101 674 389 072

Die Hard : belle journée pour mourir 98 788 383 268
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Malavita 
 58 749 entrées  

Amour
 3 001 entrées  

Dans la maison
 1 003 entrées  �����PLOOLRQV OHY

La fréquentation 2009 2010 2011 2012        2013
Entrées (M) 3 4 4‚6 4 4‚8  

Recettes (M euros) 12‚5 17‚3 18‚7 17‚2 20‚5
Écrans 104 122 141 131 164
Prix du billet (euros) 4‚2 4‚1 4 4‚3 4‚3

GH�ÀQDQFHPHQW� 
PDMRULWDLUHPHQW�IUDQoDLV
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��������������WLWUH GLVWULEXWHXU VRUWLH HQWUpHV recettes �Ą�
Arthur et la vengeance de Maltazard Alexandra Films 04/12/09 24 263 79 775

Coco avant Chanel Forum Film 02/10/09 21 781 79 728

Arthur 3, la guerre des deux mondes Alexandra Films 15/10/10 18 885 66 728

Astérix et Obélix au service de sa majesté Tandem Film 17/10/12 16 679 82 826

Intouchables Forum Film 11/05/12 10 890 40 059

Sofia
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Ce graphique a été établi à partir des 136 premiers films de l'année
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Les recettes sont également en hausse de 16,2%, hausse due au 
tarif plus élevé des films en 3D (14 films en 3D dans le top 20).
Le parc de salles s’accroît très lentement (même s’il y a 3 fois 
plus d’écrans qu’il y a 10 ans) : de fait, ce pays reste l’un des 
moins équipés en salles de cinéma rapporté à sa population. En 
2012, aucune nouvelle salle n’avait vu le jour ; 20 nouvelles, en 
revanche, l’ont vu en 2013 – toutes à Sofia. Le pays ne compte 
plus que 28 cinémas, dont la moitié ont moins de 6 salles (8 sont 
des monoécrans). Sur les 14 qui comptent plus de 6 salles, 7 sont 
à Sofia. Paradoxalement, la Bulgarie est le pays de l’Est le plus 
numérisé : 99% des écrans le sont !
Les deux principaux distributeurs, Forum Films et Alexandra Films, 
sont aussi, via leurs filiales, les deux principaux exploitants : ils 
cumulent 81% des recettes de la distribution et 95% de celles de 
l’exploitation ! Aucun autre pays de l’Est étudié dans ce Bilan ne 
voit une telle concentration sur deux sociétés. L’arrivée du circuit 
de salles indien Cinema Grand en 2014 devrait changer la donne. 
Une nouvelle société, bTV Studios (filiale de Central European Media 
Enterprises, elle-même relevant de Time Warner), bien que n’ayant 
que des films indépendants, fait une entrée remarquée à la 3e 
place du top 10 (7,6% de part de marché). C’est surtout la chute 
sévère d’A Plus Films (distributeur, notamment, de films français et 
européens) qui, perdant 6 points et reculant de 2 places, souligne 
une difficulté structurelle dans la distribution de films alternatifs.

/HV�ÀOPV�IUDQoDLV
La Bulgarie partage avec la Lettonie le triste privilège d’avoir  
2 des indicateurs majeurs de la santé du cinéma français sur un 
marché les plus bas qui soient : c’est en Bulgarie que le nombre de 
films français sortis est le plus petit (12, dont 4 films majoritaires 

seulement) et c’est également dans ce pays que les spectateurs 
ont été le moins attirés par les films de langue française (5,99% 
de toutes les entrées françaises seulement). Le nombre de films de 
langue française, qui était de 4 en 2011 et de 5 en 2012, tombe 
à 3 – auxquels il faut ajouter la coproduction minoritaire, muette, 
Blancanieves. Les mauvais résultats induisent, bien sûr, l’absence 
d’un film de l’année dans le top 5 des films de langue française sur 
les 5 dernières années.
En revanche, et grâce, surtout, à l’excellent résultat de Malavita (qui, 
avec près de 58 000 spectateurs, occupe la 35e place du classement 
annuel et est le meilleur résultat d’un film non américain !), les 
entrées globales du cinéma français ont progressé de 1,8%, faisant 
de ce pays – et de manière paradoxale – le seul de 13 pays de l’Est 
de ce Bilan (avec la Lettonie) à avoir connu une hausse globale du 
nombre d’entrées pour le cinéma français ! Sorti très tardivement, 
Sammy 2 fait, un an après la plupart des pays, figure de leader 
des films minoritaires français de langue étrangère.
A Plus Films, qui était le premier distributeur de films français en 
nombre en 2012 avec 6 titres, n’en a sorti que 4 en 2013, sans doute 
à cause des difficultés rencontrées dans le placement des films non 
américains en salle. C’est ainsi Art Fest, la branche commerciale 
du festival international de Sofia, qui, cette année, tient le haut du 
pavé avec 6 nouveaux titres, presque tous sortis en mars – mois 
du festival annuel.
On ne peut que se désoler de cette situation, car les ventes globales 
de nouveaux films sur ce territoire restent tout à fait raisonnables, mais 
la quasi-impossibilité de les sortir en salle les conduit inexorablement 
vers une consommation télévisuelle ou vidéo, sans qu’ils aient eu 
de vie sur grand écran. Peut-être l’apparition d’un nouveau circuit 
d’exploitation (voir ci-dessus) changera-t-elle les choses…
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OHV�SURGXFWLRQV�PDMRULWDLUHV���Langue française
5J 7LWUH 'LVWULEXWHXU 6RUWLH (QWUpHV����� 5HFHWWHV��Ą� &XPXO�HQWUpHV
1 Amour Art Fest 15/03/13 3 001 9 588

2 Dans la maison Art Fest 15/03/13 1 003 3 674

3 Et si on vivait tous ensemble ? Art Fest 14/12/12 284 799 1 417

WRWDO ����� ������ �

Langue étrangère
1 Malavita Tandem Film 13/09/13 58 749 226 031

WRWDO ������ ������� �

WRWDO�GHV�SURGXFWLRQV�PDMRULWDLUHV 63 037 240 091

OHV�SURGXFWLRQV�PLQRULWDLUHV���Langue française
5J 7LWUH 'LVWULEXWHXU 6RUWLH (QWUpHV����� 5HFHWWHV��Ą� &XPXO�HQWUpHV
1 Blancanieves Art Fest 15/03/13 1 670 5 123 46 106
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Langue étrangère
1 Sammy 2 A Plus Films 25/01/13 21 356 100 624

2 Mariage à l'anglaise Alexandra Films 08/03/13 9 984 40 364 701 333

3 La Part des anges Art Fest 15/03/13 1 480 4 639

4 Hannah Arendt Art Fest 22/03/13 719 1 748

5 Paradis : Amour A Plus Films 29/03/13 663 1 857

6 Au-delà des collines Art Fest 15/03/13 319 674

7 Cosmopolis A Plus Films 19/04/13 188 556

8 Paradis : Foi A Plus Films 29/03/13 46 165

WRWDO ������ ������� �

WRWDO�GHV�SURGXFWLRQV�PLQRULWDLUHV 36 425 155 750

* Film encore en salles au 31/12/2013   ** Cumul entrées au 31/12/2013

%XOJDULH
*UkFH�DX�WUqV�JUDQG�VXFFqV�GH Malavita��OH�FLQpPD�IUDQoDLV� 
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