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Le marché
Après une année 2017 positive avec une hausse de la fréquentation de 
18,5%, l’année 2018 est marquée par une baisse des entrées de 1%, et 
ce malgré une hausse de 6,5% des recettes. 

Le prix du billet de cinéma a augmenté en 2018 en raison, notamment, de 
l’interdiction pour les producteurs et distributeurs, à l’automne 2018, de 
financer des tarifs spéciaux de billets. En effet, pour attirer les spectateurs, 
des campagnes organisées avec les plateformes de billetterie en ligne 
proposaient des tarifs très attractifs. La différence de tarif était alors 
prise en charge par les distributeurs et producteurs. Ces frais de sortie 

supplémentaires doublaient parfois le budget de production. Certains 
distributeurs allaient même jusqu’à payer l’achat de billets ou l’organisation 
de séances fantômes pour pousser les résultats du box office de leur film. 
L’imposition du prix réel à tous a rendu les salles de cinéma plus chères, 
et les spectateurs plus regardants sur ses choix. 
Alors que les experts prédisaient que la Chine dépasserait les États-Unis 
comme premier marché au monde dès 2017, cette prévision ne devrait 
pas être d’actualité avant plusieurs années. Pour aider le marché chinois, 
le gouvernement autorise même plus de films étrangers à être importés 
et distribués en Chine depuis 2016.

Les principaux succès en salles en 2018, films étrangers et locaux 
confondus, sont majoritairement des films d'action (46 films pour près 
de 25% du BO), des comédies (90 films pour 20,5% du BO) et des films 
de science-fiction ou fantastiques (26 films pour près de 19% du BO).

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le cinéma national 
maintient une part de marché majoritaire en Chine, avec près de 62% 
des recettes. En 2018, c’est 398 films chinois qui ont été distribués contre 
118 productions étrangères, soit 77% des films distribués. Officiellement, 

La fréquentation 2014 2015 2016 2017 2018

Entrées (M) 830 1 260 1 370 1 730 1 716

Recettes (M euros) 3 622,7 6 327,7 6 190 7 334,6 7 812,1

Écrans 23 600 31 627 41 179 50 776 60 079

Prix du billet (euros) 4,4 5 4,5 4,2 4,6

➔
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32%
États-Unis  
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 TOP 10 ENTRÉES 
2018

RECETTES 
2018 (€) 

Operation Red Sea (Chi) 92 920 100 467 737 038

Dying to Survive (Chi) 89 043 200 397 163 238

Detective Chinatown 2 (Chi) 87 666 700 435 309 091

Hello Mr. Billionaire (Chi) 72 659 200 326 397 260

Avengers: Infinity War 62 508 100 306 266 079

Monster Hunt 2 (Chi) 58 387 300 286 616 621

Venom 52 654 900 239 556 318

Aquaman 50 846 800 237 307 847

Jurassic World: Fallen Kingdom 47 507 600 217 275 316

The Ex-Files 3: The Return of the Exes (Chi) 46 933 700 210 973 192
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NOMBRE DE FILMS 
FR ANÇAIS SORTIS EN 2018
PAR DISTRIBUTEUR

China Film Group ............................ 5

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

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

Titre Distributeur Sortie Entrées Recettes (€)

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

Taxi 5 China Film Group 03/08/18 1 007 548 3 746 902

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

Le Jeune Karl Marx China Film Group 05/05/18 570 344 2 555 674

LES FILMS 
FR ANÇAIS

LE MARCHÉ 

1,42 milliard

      TOTAL DES ENTRÉES260039

260039

260037

260037  DES FILMS FR ANÇAIS 

2014 2015 2016 2017 2018

Productions majoritaires 11 165 600 14 780 462 953 808 12 063 844 2 559 862

Productions minoritaires 6 719 648 15 750 507 773 1 341 800 -

Total 17 885 248 14 796 212 1 461 581 13 405 644 2 559 862

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

2  559 862yuan

%PARTS DE MARCHÉ 
DES EXPLOITANTS

Wanda Cinemas ............................ 13,4%

Guangdong Dadi Cinema Circuit ............................ 9,9%

Shanghai United Circuit ............................ 7,9%

China Film South Cinema Circuit ............................ 7,4%

China Film Group Digital Cinema Line ............................ 7,3%

China Film Stellar Theater Chain ............................ 6,4%

Guangzhou Jinyi Cinemas ............................ 5%

Hengdian Entertainment ............................ 4,3%

Huaxia ............................ 3,5%

Jiangsu Omnijoi ............................ 3,4%

100%
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la Chine a produit 953 films en 2018 (dont 51 animations), mais seulement 
393 sont sortis en salle. Ces chiffres officiels de production incluent, à la 
demande des autorités chinoises, des téléfilms et des films non distribués, 
car la Chine souhaite être l’un des principaux producteurs du monde, 
devant l’Inde. 6 films du top 10 de l’année, dont les 4 plus gros succès, 
sont des films chinois. Comme en 2017, le premier film de l’année est 
un film d’action patriotique coproduit avec Hong Kong, Operation Red 
Sea, qui cumule à lui seul plus de 92 millions de spectateurs et près de 
5,5% des entrées de l’année.
La grande surprise de 2018 est le deuxième film du top 10, Dying to 
Survive, qui, bien que produit par un grand nom du cinéma populaire 
chinois, Ning Hao, et interprété par la grande star Xu Zheng, est un 
premier long métrage dramatique qui aborde le sujet sensible des 
lobbies pharmaceutiques, et appelle à un changement de réglementation 
sanitaire. Ce drame a réussi à passer la censure, à charmer le public et 
à être soutenu par les autorités. Sa sortie a été suivie d’une modification 
tarifaire pour les traitements contre les cancers, de l’assouplissement 
des importations de certains médicaments, et leur prise en charge par la 
sécurité sociale chinoise. Le film est devenu un phénomène de société, 
et démontre un changement progressif des goûts du public chinois pour 
un cinéma de qualité. 

Comme en 2017, les studios américains réunissent 4 des 10 meilleurs 
résultats de l’année, qui cette année cumulent près de 214 millions de 
spectateurs. Mais ces films ne représentent que 22% des entrées 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 des productions 
locales. Cela a été le cas notamment pour Star Wars - Les Derniers Jedi 
qui, à sa sortie début janvier, se retrouve en seconde position derrière 
une comédie locale, et disparaît des écrans une semaine plus tard avec 
un box office décevant de 34 M€. Cependant certaines productions 
hollywoodiennes, comme Venom, Aquaman, Ready Player One, 
Rampage - Hors de contrôle ou En eaux troubles, remportent en Chine 
un plus gros succès que sur leur territoire national. La Chine confirme 
encore, en 2018, son rôle de marché majeur pour les studios américains 
qui prévoient de continuer d’adapter leurs productions au marché chinois. 
Il est à noter que tous les studios ont des bureaux de représentation en 
Chine qui supervisent les sorties locales, et agissent avec le bureau local 
du MPAA contre le piratage en Chine (actions en justice et missions de 
formation du public), pour la formation des jeunes professionnels locaux 
(forums et bourses) et le lobbying des professionnels et des autorités.

2018 continue de démontrer l’évolution des goûts du public chinois. 
Désormais le cinéma indien arrive en tête des importations étrangères 
hors États-Unis, avec les succès de Secret Superstar (95 M€), Bajrangi 
Bhaijaan (36 M€), Hindi Medium (27 M€) ou Hichki (19 M€). Arrive 
en deuxième position, le cinéma japonais avec les stars du cinéma 
d’animation telles que Doraemen The Movie 2018 (27 M€) ou la ressortie 
de Totoro (22 M€), ainsi que le succès surprise de Une affaire de famille 
qui réalise plus de 12 M€ de recettes. Le premier film européen, le dessin 
animé russe La Princesse des glaces, n’apparaît que 98e au box office 
avec 9,5 M€ de recettes. Comme en 2016 et 2017, les quotas d’importation 
des films étrangers sont augmentés en 2018 pour soutenir les exploitants 
et aider la croissance du box office. 

Les renégociations entre la Chine et les États-Unis à l’OMC prévues en 
2017 n’ont toujours pas abouties, et semblent vagues quant à ce que 
les États-Unis et les studios hollywoodiens souhaitent obtenir comme 
hausse de quota ou comme levée de limitations actuelles d’accès au 
marché chinois. 

La croissance du parc de salles en Chine reste constante. Fin 2018, 
la Chine totalise 60 079 écrans, contre seulement 13 120 écrans en 
2012, soit une hausse de près de 458%. Avec en moyenne 30 nouveaux 
écrans ouverts chaque jour, la Chine a dépassé en nombre d’écrans les 
États-Unis en juin 2017. Et le nombre de cinémas continue d’augmenter. 
Le parc de salles s’étant principalement développé ces 15 dernières 
années, les cinémas sont majoritairement des multiplexes situés dans 
de grands centres commerciaux. Ils incluent souvent des salles VIP avec 
sièges inclinables. En plus des écrans classiques 2 D et 3 D, existent de 
nombreuses salles Imax (plus de 1% des écrans) et Dmax (format de 
China Film Group, représentant près de 1% des salles). En février 2018, 
Imax annonçait avoir 524 cinémas dans une centaine de villes et 309 
salles en attente de construction. Désormais Imax ouvre en moyenne 
une centaine d’écrans par an, et ses écrans représentent plus de 39 
millions d’entrées en 2018. 

Le public est composé principalement de jeunes et de cols blancs ayant 
entre 18 et 28 ans. L’âge moyen du spectateur en salle est de 21 ans. Les 
films pour enfants et les films familiaux connaissent des succès limités, le 
coût des billets rendant très chère une sortie en famille, sauf aux périodes 
du nouvel an chinois et des vacances d’été, lorsque les familles sont prêtes 
à faire des efforts financiers et à sortir au cinéma. 

La programmation des cinémas se fait selon la fréquentation des films. 
Aucun film n’est assuré de tenir à l’affiche plus d’une journée, les 
exploitants décidant de la programmation de leur salle au jour le jour. 
Un film peut ainsi ne rester à l’affiche que pour les séances du matin ou 
disparaître des écrans en quelques jours. S’il arrive encore qu’un film 
ouvre avec plus de 50% des projections de la journée de l’ensemble du 
parc de salles, il est rare qu’il tienne 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-ends d’exploitation. 

Le principal exploitant en Chine est le groupe Wanda qui représente près 
de 14% des recettes 2018 en Chine pour un total de plus de 201 millions 
d’entrées. Mais ses salles n’ont qu’un remplissage moyen de 15% de 
ses sièges. Ce remplissage est assez identique aux autres exploitants, 
le public ne se rendant au cinéma que le soir et les week-ends. 

Le prix des places de cinéma varie entre 2,5 € et 18 €, selon qu’il s’agisse 
d’un film chinois ou étranger, 2 D, 3 D ou 4 D, Imax ou Dmax, s’il est acheté 
au guichet du cinéma ou sur internet. Cette variation du prix en fonction de 
l’attente du public, de la nature de la production et du format de diffusion 
fait qu’un spectateur d’un film étranger en Imax-4 D le jour de sa sortie 
rapporte plus au cinéma que plusieurs spectateurs d’une production 
indépendante chinoise en 2 D.

Il n’existe pas de classification en Chine. Les films sont tous publics, 
permettant ainsi aux autorités d’appliquer une censure sur des critères très 
larges. Les professionnels chinois, réalisateurs et producteurs, demandent 
depuis des années la mise en place d’une classification. Les autorités s’y 
opposent car elles seraient alors obligées d’approuver des films contenant 
des sujets qu’elles estiment encore sensibles politiquement : sexualité, 
problèmes sociaux, drogue… 
Près de 90% des billets sont achetés en ligne, dont près de 60% sur la 
plateforme Maoyan Weiying de Tencent, contre seulement 23% de billets 
vendus en 2013. Ces plateformes de billetterie sont devenues les premiers 
partenaires des producteurs et distributeurs pour la sortie de leurs films. 

Sans titre porteur, le cinéma français avec ses 6 films importés  
et distribués voit ses entrées baisser de plus de 80% en 2018,  
pour une part de marché de 0,2%.

CHINE

Le cinéma français
Les entrées du cinéma français sont en chute libre en 2018 avec 2,5 
millions d’entrées contre plus de 13 millions en 2017. Ces mauvais 
résultats sont le résultat d’une absence de titre porteur, et de l’échec de 
3 des 6 films français importés. Les restrictions en matière d’importation 
de films étrangers en Chine limitent, depuis près de 20 ans, le cinéma 
français à 6 films importés et distribués en Chine. Cette limitation est 
justifiée par les instances d’importation par le fait que le cinéma français 
serait trop bavard et pas assez commercial en Chine. Malheureusement, 
chaque échec d’un film français semble justifier la limitation du nombre 
de films importés. 

2018 marque les premiers échecs de l’animation française en Chine. Sur 
les trois films d’animation sortis en salle, seul Le Grand Méchant Renard 
et autres contes rencontre un peu son public. Mais il est à noter que ces 
trois films d’animation ont été sortis à une semaine d’intervalle, et alors 
qu’étaient aussi sur les écrans à ce moment-là Pierre Lapin, et 5 autres 
films d’animations dont 2 films chinois populaires Boonie Bears et The 
Winner. Le succès grandissant de l’animation japonaise et américaine 
en Chine pourrait rendre difficile à moyen terme le positionnement de 
l’animation française sur le territoire. 

Parmi les meilleures entrées du cinéma français en Chine en 2018, le 
succès du film Le Jeune Karl Marx est particulièrement marquant. Ce 
succès est principalement le fait d’une distribution orientée vers les comités 
d’entreprise des sociétés publiques, et l’incitation à voir le film dans le cadre 
de formations politiques. À l’inverse des autres films distribués, Le Jeune 
Karl Marx a fait ses entrées en journée et en semaine, disparaissant 
presque des écrans le soir et en week-end. Il a aussi bénéficié d’une 
distribution étendue, restant sur les écrans pendant presque 3 mois. 

Malgré le lancement d’un réseau art et essai en Chine fin 2016, organisé 
et géré par la Cinémathèque chinoise, aucun film français n’est inclus 
dans leurs rares sorties nationales. Leur priorité semble être le cinéma 
indépendant américain dont ils distribuent avec succès en 2018 le film 3 
Billboards : Les Panneaux de la vengeance. 

Le cinéma français est présent à la télévision, principalement sur la 
chaîne de cinéma nationale CCTV6 avec une vingtaine de nouveaux films 
acquis chaque année, et la rediffusion de films déjà acquis. Les chaînes 
d’autres provinces, dont Shanghai, diffusent quelques films français, mais  

 
 
les acquisitions restent faibles, notamment du fait de quotas et d’une 
interdiction de diffusion de films étrangers en prime time, les limitant à la 
seconde partie de soirée. 

Si Internet était une des clés de la diffusion du cinéma français en Chine 
à moyen terme, la situation a changé en août 2018 quand l’administration 
chinoise a annoncé de nouvelles restrictions à l’importation et la diffusion 
de programmes étrangers sur les plateformes. L’acquisition des titres 
étrangers par les plateformes a immédiatement été interrompue avec, pour 
conséquence, la mise en difficulté financière des distributeurs importateurs 
de films. De nombreuses acquisitions et distributions de films français 
ont depuis été interrompues ou annulées, et les principaux acteurs de 
l’importation des films français ont commencé à limiter leurs acquisitions 
à des titres avec un potentiel pour la salle. L’obtention de la censure et 
d’un quota de distribution devient vital pour de telles distributions. En 
plus de limiter la diffusion des œuvres étrangères sur les plateformes, le 
gouvernement chinois y interdit, depuis janvier 2015, la simple promotion 
ou valorisation de films d’un même pays, ou d’une même marque, rendant 
impossible la promotion du cinéma français ou l’organisation du festival 
en ligne de UniFrance, My French Film Festival.

Il est à noter que plusieurs coproductions franco-chinoises ont été 
remarquées en 2018, mais ont connu des distributions mouvementées. 
Les Éternels de Jia Zhangke (coproduction mk2), présenté en compétition 
à Cannes, a eu une sortie décevante. Il n’est resté en salle que 9 jours, ne 
rassemblant que 2 millions de spectateurs. Si Un grand voyage vers la 
nuit de Bi Gan (coproduction CG cinéma) a, lui, réuni près de 8 millions 
d’entrées et plus de 35 M€ de recettes, il est au final un plus grand échec 
public. Présenté comme une comédie romantique, idéale pour célébrer 
en amoureux le passage à la nouvelle année, le film n’a réuni son public 
que sur un seul jour, le 31 décembre. Ce jour-là, le film obtient plus de 
50% des séances de l’ensemble du parc de salles du pays. Mais dès la fin 
des projections, les messages négatifs voire injurieux à l’encontre du film 
font chuter sa fréquentation de plus de 95%. Le film disparaît des écrans 
4 jours après sa sortie. L’une des sociétés de production du film, cotée à 
la bourse de Shenzhen, voit en quelques jours son titre perdre plus de 
243 M€. Après 4 ans de négociations avec la censure, À la recherche 
de Rohmer de Wang Chao (coproduction Reboot films) sort enfin sur 
les écrans chinois en 2018 mais dans une version coupée qui réunit  
100 000 spectateurs.
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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 en 2018 déclare avoir 87,4 millions d’abonnés, pour un 
revenu total de plus de 890 M€. 

Un changement majeur s’est opéré dans l’industrie du cinéma chinois 
en avril 2018 lorsque le bureau du Cinéma (administration politique du 
cinéma en Chine) a été placé au sein du département de la Propagande 
du Parti communiste chinois (PCC). Avec le déménagement des bureaux, 
a été opéré un changement des équipes, avec la prise de fonction de 
personnes peu familières du monde du cinéma. Désormais le directeur 
du bureau du Cinéma est M. Xiaohui Wang, ancien porte-parole et Vice-
directeur du département de la Propagande du PCC où il travaille depuis 
plus de 20 ans. Le cinéma est à présent sous une tutelle politique et 
économique plus stricte. Suite à la mise en examen pendant plusieurs 

mois de la star Fan Bingbing pour évasion fiscale, le bureau du Cinéma a 
notamment mis en place de nouvelles règlementations fiscales et légales 
pour les contrats des acteurs. Cela a forcé de nombreux grands noms 
du cinéma local et de Hong Kong à payer, courant 2018, des millions 
d’euros de taxes non déclarés. Il a également été mis fin aux régimes de 
taxes allégées proposés par des régions administratives spéciales telles 
que Shanghai ou la province du Xinjiang, où de nombreuses sociétés 
audiovisuelles s’étaient localisées administrativement pour bénéficier de 
cinq années d’exonération d’impôts. Ces changements ont eu notamment 
pour conséquence la baisse des productions locales, et la mise en difficulté 
de sociétés majeures, telles que Huayi Brothers.
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CHINE

    TOTAL DES PRODUCTIONS  
MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2018

Entrées Recettes en €

Total des films français en 2018 2 559 862 10 156 654
Évolution 2018/2017 -80,9 % -84,2 %

Évolution langue  
française 2018/2017 54,6 % -

Évolution majoritaires  
2018/2017 -78,8 % -

Évolution langue  
étrangère 2018/2017

Évolution minoritaires 
2018/2017
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LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES  
     Langue française

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

1 Taxi 5 China Film Group 03/08/18 1 007 548 3 746 902 6 000

2 Le Jeune Karl Marx China Film Group 05/05/18 570 344 2 555 674 -

3 Le Grand Méchant Renard et autres 
contes China Film Group 16/03/18 528 193 1 973 768 -

4 Les As de la jungle - le film China Film Group 16/03/18 256 428 1 115 213 -

5 L'Empereur China Film Group 12/10/18 153 962 621 000 -

6 Gus, petit oiseau, grand voyage Huaxia 08/03/18 41 630 139 126 -

7 Santa & Cie China Film Group 15/12/17 1 757 4 971 - 168 286

Total 2 559 862 10 156 654 - -

Total des productions majoritaires  2 559 862 10 156 654 - -


