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INDONÉSIE 0,1%
  de part de marché 

pour le cinéma 
français

des films de financement 
majoritairement français

7
TOP 3

sorties 
françaises

37%
Indonésie 0,1%

France

62,9%
États-Unis  

+ Autres

39,1%

60,9%

24,2%

75,8%

       TOTAL DES FILMS
 SORTIS EN 2018 383

PAYS  
D'ORIGINE

132
Indonésie

7
France

244
États-Unis  
+ Autres

 TOP 10 
ENTRÉES 
2018
(à partir  
du prix moyen)

RECETTES 
2018 (€) 

Avengers: Infinity War 9 568 840 21 059 103

Aquaman 6 936 069 15 264 900

Dilan 1990 (Indo) 6 887 311 15 157 594

The Nun 5 615 938 12 359 556

Jurassic World: Fallen Kingdom 5 277 132 11 613 912

Black Panther 4 600 062 10 123 816

Venom 4 430 691 9 751 064

Bumblebee 4 372 114 9 622 148

Mission Impossible - Fallout 4 333 298 9 536 722

Suzzanna: Buried Alive (Indo) 3 649 057 8 030 844

2018

Productions minoritaires

▲

Productions majoritaires

▲

Le marché
L’exploitation en Indonésie – qui fut jusqu’en 2006 le quasi-monopole de la 
chaîne de cinémas XXI - fait aujourd’hui figure de nouvel eldorado dans le 
pays le plus peuplé d’Asie du Sud-Est. Le parc de salles a doublé en 5 ans 
pour atteindre en 2018 le nombre de 1 700 écrans pour une population de 
266 millions d’habitants. Selon certaines estimations, la demande à moyen 
terme pourrait doter le pays d’un parc de plus de 10 000 écrans. L’archipel 
compte 81 villes de plus de 100 000 habitants et une bonne partie d’entre 
elles n’ont pas encore de cinéma. L’ouverture progressive du secteur aux 
investissements étrangers a permis l’implantation du coréen CGV qui a 
pris le contrôle de la chaîne Blitz (320 écrans à fin 2018), ou encore du 
fonds souverain de Singapour allié avec le groupe BTP local Lippo dans 
le réseau Cinemaxx qui compte, lui, 245 écrans à fin 2018. Cet automne, 
le mexicain Cinépolis, le quatrième exploitant mondial, est entré au tour 
de table de Cinemaxx, preuve supplémentaire, s’il en fallait, du potentiel 
de développement de ce marché. Un quatrième opérateur est la chaîne 
Flix Cinema, également filiale d’un groupe immobilier indonésien qui s’est 
lancée dans l’exploitation à l’été 2017, et possède 3 sites pour le moment. 
Flix devrait récupérer courant 2020 un cinéma d’un centre commercial 
situé en plein cœur de Jakarta, le Grand Indonesia, qui est pour le moment 
opéré par CGV et dont c’est d’ailleurs en quelque sorte le flag ship. Le 
coréen Lotte Cinema, déjà implanté au Vietnam, a posé timidement le 
pied sur le marché indonésien cette année avec pour le moment un seul 
cinéma situé dans un supermarché Lotte Mart en banlieue de la capitale. 
Le groupe XXI qui fut donc longtemps en situation de monopole sur 
l’exploitation compte 1 035 écrans, et reste toujours leader sur son marché.

Ce marché voit sa fréquentation en croissance de plus de 30% selon les 
estimations disponibles, passant de 102 millions en 2017 à 137 millions 

d’entrées vendues cette année. Cela reste modeste au regard de la taille 
de la population, qui se rend donc peu au cinéma avec 0,52 film vu par  
habitant et par an. Il faut dire que le cinéma reste une activité réservée aux 
grands centres urbains et aux couches les plus aisées de la population. 
Ainsi, une étude indiquait que s’il fallait 38 minutes de travail à un salarié 
coréen pour être en mesure de s’offrir une place de cinéma, il en nécessite 
44 minutes en Malaisie où les places sont bon marché, 113 minutes en 
Thaïlande et 197 minutes en Indonésie. Mais, avec le développement 
économique du pays et la multiplication des écrans, la croissance de la 
fréquentation sera certainement forte et durable ces prochaines années.

D’ailleurs, le cinéma local se porte bien, avec 37% de part de marché, et 
hisse deux titres dans le top 10 : la comédie romantique adolescente Dilan 
1990 et le film d’épouvante Suzzanna: Buried Alive, soit les deux genres 
les plus représentatifs de la production locale. Selon certaines estimations, 
le cinéma d’horreur pèse pour la moitié du BO des films locaux et les 
comédies un quart. Parmi les autres titres du top 10, forcément américain, 
on retrouve divers films de super-héros et de dinosaures, mais aussi le 
film d’horreur La Nonne qui pointe à la 4e position.

La plupart des acteurs régionaux de la SVoD tels iFlix, Hooq et Catchplay-
on-Demand sont présents en Indonésie, probablement le marché le plus 
stratégique pour ceux-ci en raison de la taille de la population. Le bruit court 
cette année que la super application Go Jek, immensément populaire en 
Indonésie pour ses services de transport et de livraison, lancerait courant 
2019 un service de SVoD nommé Go Play. Go Jek a également une filiale 
d’investissement dans les films locaux, Go Studio.

Enfin, particularité de l’archipel indonésien, si les films étrangers sortent 
le mercredi, les films locaux eux arrivent à l’affiche le vendredi. Ces 
derniers sont très souvent distribués par leurs producteurs qui négocient 
directement avec les chaînes de cinémas.

La fréquentation 2014 2015 2016 2017 2018

Entrées (M) - - - 102,8 137,8

Recettes (M euros) - - - 208,4 303,4

Écrans - - - 1 412 1 700

Prix du billet (euros) - - - 2,3 2,2

      TOTAL DES ENTRÉES260039

260039

260037

260037  DES FILMS FR ANÇAIS 

2014 2015 2016 2017 2018

Productions majoritaires - - - 418 004 106 092

Productions minoritaires - - - 133 771 67 998

Total - - - 551 775 174 090

Part de marché - - - 0,5 % 0,1 %

174 090

JAKARTA
▲
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2017

Taxi 5 
79 046 entrées  

▲

Dans la brume
20 716 entrées   

▲

Les As de la jungle - le film 
5 640 entrées   

▲➔
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LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES  
     Langue française

Rg Titre Distributeur Sortie Entrées 2016 Recettes (€) Copies Cumul entrées**

1 Taxi 5 P.T. PRIMA 18/04/18 79 046 204 682 -

2 Dans la brume Moxienotion 05/07/18 20 716 56 560 -

3 Les As de la jungle - le film MT Entertainment 03/01/18 5 640 6 256 9

4 D'après une histoire vraie Cinemaxx 30/05/18 690 1 545 -

Total 106 092 269 043 - -

Total des productions majoritaires  106 092  269 043 - -

Langue étrangère
1 Ghostland Rapi Films 18/07/18 29 910 70 368 40

2 Cold Skin P.T. PRIMA 18/05/18 23 088 63 824 -

3 The Cured Tanweer Enlightenment 08/08/18 15 000 33 903 -

Total 67 998 168 095 - -

Total des productions minoritaires  67 998  168 095 - -

INDONÉSIE

IN
D

O
N

É
S

IE174 000 entrées pour le cinéma français sur un marché  
marqué par une croissance soutenue de sa fréquentation et de son parc 
de salles. La distribution indépendante se développe également.

Le cinéma français
L’Indonésie avait l’an dernier fait son entrée dans le Bilan d’UniFrance en 
apportant pas moins de 550 000 entrées pour le cinéma français grâce 
à des titres comme Valérian et la Cité des mille planètes, Braqueurs 
d’élite et Overdrive qui, chacun, avaient dépassé les 100 000 entrées. 
Forcément en l’absence de films similaires, le résultat de cette année 
est plus modeste avec 174 000 entrées dont près de 68 000 pour le seul 
cinéma majoritaire français.

Notons en 2018 un nombre accru de productions de langue française 
originale distribuées en Indonésie. Et en premier lieu Taxi 5 qui connaît 
un beau succès avec près de 80 000 entrées.

Sur un marché dominé par les exploitants indonésiens, la distribution 
indépendante est une activité naissante en Indonésie. Et qu’UniFrance 
s’emploie à encourager en témoigne la sortie de Dans la brume acquis 
lors des Rendez-vous de janvier par Moxienotion, dont c’est la première  

sortie française, et qui connaît une carrière honorable avec plus de 
20 000 entrées. Signalons qu’un ancien responsable de Cinemaxx a 
lancé cette année sa propre structure de distribution, CPFilms.

Les deux autres films français majoritaires de ce bilan annuel sont Les As 
de la jungle (5 600 entrées) et D’après une histoire vraie (690 entrées), 
sorti par Cinemaxx probablement par obligation contractuelle avec 
Lionsgate.

Malgré les résultats décevants de son expérimentation avec RAID dingue 
en 2017, et même si CGV Indonesia n’a pas sorti cette année de titres 
français, cet exploitant et distributeur continue de porter un intérêt à nos 
films et a d’ores et déjà prévu de distribuer Terra Willy l’an prochain.

Du côté des films minoritaires, toutes les coproductions françaises 
distribuées en Indonésie cette année sont des films d’épouvantes, un 
genre populaire dans le pays.

    TOTAL DES PRODUCTIONS  
MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2018

Entrées Recettes en €

Total des films français en 2018 174 090 437 138
Évolution 2018/2017 -68,4 % -73,2 %

Évolution langue  
française 2018/2017 25,3 % -85,4 %

Évolution majoritaires  
2018/2017 -74,6 % -49,2 %

Évolution langue  
étrangère 2018/2017

Évolution minoritaires 
2018/2017


