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Le marché
Le marché chinois connaît en 2016 un fort ralentissement de sa croissance 
en devise locale passant de +49% en 2015 à +3,7% en 2016. Les entrées 
sont en hausse de 8,9% pour un total de 1,374 milliard d’entrées, contre 
51% de hausse en 2015. Comme cela a été le cas ces dernières années, 
le cinéma national (qui inclut leurs coproductions, notamment avec Hong 
Kong, ainsi que les films de Taïwan et Hong Kong) maintient une part de 
marché majoritaire, avec plus de 58% des recettes pour 344 films chinois 
sortis contre 93 étrangers. Les résultats des films sont assez polarisés, 
avec le top 10 des films qui totalise plus de 31% du box-office annuel, et 

le top 50 qui cumule plus de 75% des recettes de l’année (comme c’était 
déjà le cas en 2015).
Le plus gros succès de l’année est une coproduction entre la Chine et 
Hong Kong de Stephen Chow, The Mermaid, qui cumule à elle seule 
plus de 92 millions d’entrées. Le cinéma américain peine quant à lui à 
poursuivre sa croissance des années passées : comme en 2015, seules 
3 productions hollywoodiennes se hissent dans le top 10 de l’année mais 
avec seulement 115 millions d’entrées, contre 133 millions en 2015. Il est 
à noter que Kung Fu Panda 3 est le résultat d’une coproduction Chine-
USA produit par la JV de DreamWorks à Shanghai et est ainsi un film 
chinois, sorti hors quotas d’importation et hors limitation de recettes sur 
les entrées réalisées. Pour la première année, aucune mesure restrictive 
ne limite l’exploitation des films étrangers en Chine en 2016 (périodes 
d’interdictions d’exploitation ou décision d’interrompre une exploitation 
lors d’un box-office jugé trop important…), car les autorités chinoises 
veulent soutenir les entrées du marché local. Les quotas d’importation 
des films étrangers sont même exceptionnellement augmentés en 2016 
pour arriver avec difficulté a une hausse finale et globale du box-office… 
de moins de 4% (en devise locale). Cette fin de la croissance annuelle 

La fréquentation 2012 2013 2014 2015 2016

Entrées (M) 470 520 830 1 260 1 370

Recettes (M euros) 2 134 2 600 3 622,7 6 327,7 6 190

Écrans 13 118 18 195 23 600 31 627 41 179

Prix du billet (euros) 4,5 5 4,4 5 4,5
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 TOP 10 ENTRÉES 
2016

RECETTES 
2016 (€) 

The Mermaid (H-K) 92 440 000 426 190 000

Zootopie 41 320 000 195 200 000

Warcraft : le commencement 39 690 000 184 750 000

Operation Mekong (Chi) 38 900 000 148 650 000

Captain America : Civil War 35 590 000 156 340 000

The Monkey King (Chi) 32 740 000 150 730 000

From Vegas to Macau II (H-K) 31 370 000 141 520 000

Time Raiders (Chi) 28 510 000 126 080 000

Kong Fu Panda 3 28 130 000 125 800 000

The Great Wall (Chi) 27 970 000 122 960 000
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NOMBRE DE FILMS 
FR ANÇAIS SORTIS EN 2016
PAR DISTRIBUTEUR

Huaxia ............................ 3

China Film Group ............................ 2

  TOP 5 SUR 5 ANS   (MAJORITAIRES LANGUE FRANÇAISE 2012-2016)

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 

1,38 milliard

      TOTAL DES ENTRÉES260039

260039

260037

260037  DES FILMS FR ANÇAIS 

2012 2013 2014 2015 2016

Productions majoritaires 4 766 650 2 918 868 11 165 600 14 780 462 953 808

Productions minoritaires - 2 283 955 6 719 648 15 750 507 773

Total 4 766 650 5 202 823 17 885 248 14 796 212 1 461 581

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

1  461 581yuan

%PARTS DE MARCHÉ 
DES EXPLOITANTS

Wanda Cinema ............................ 13,3%

Guangdong Dadi Cinema ............................ 8%

Shanghai United Circuit ............................ 7,8%

China Film Stellar ............................ 7,6%

China Film South Cinema Circuit ............................ 7,1%

China Film Group Digital Cinema ............................ 6,5%

Guangzhou JinYi Movie Circuit ............................ 6,1%

Hengdian Entertainment ............................ 4,5%

Zhejiang Time Cinema ............................ 3,2%

Huaxia ............................ 3,2%

2012 2013 2014 2015
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à deux chiffres est le résultat de plusieurs changements majeurs. D’une 
part, le développement des salles dans les villes intérieures chinoises 
plus petites qui fait entrer dans le marché un public très local, moins attiré 
par les productions et les comédiens étrangers. Le public des grandes 
villes semble, pour sa part, commencer à devenir plus difficile, rejetant 
de nombreuses grosses productions locales jugées de mauvaise qualité 
ou mal produites. À cela s’ajoute une reprise en main par le Bureau du 
Cinéma des pratiques, à la limite de la légalité, d’achat de billetterie les 
premiers jours de l’exploitation. Ainsi, certains producteurs et distributeurs 
chinois se voient interdits en 2016 l’accès aux écrans pendant plusieurs 
mois, suite à des abus médiatisés de trucage de billetterie, dont le 
distributeur de Ip Man 3. Cette année 2016 est, en quelque sorte, la 
fin de la bulle de la distribution en Chine et permet d’avoir un premier 
aperçu de la réalité du marché, dans lequel on devine les prémices du 
changement d’un public chinois de plus en plus exigeant. Les gros échecs 
pour le cinéma local s’accumulent et certains producteurs hésitent même 
à sortir en salle leur film, tandis qu’Hollywood commence à voir certaines 
de ses grandes productions ne pas remporter le soutien du public chinois. 
En 2016 le public chinois a essentiellement plébiscité des films locaux 
d’action, des films fantastiques ou des comédies. Tandis que les succès 
des films étrangers sont principalement des films d’action, fantastique, 
de science-fiction ou d’animation. 
Du côté du parc des salles, la croissance incroyable se poursuit en 2016 
avec l’ouverture de près de 10 000 écrans, pour un total fin 2016 de plus de 
41 000 écrans dont une quasi totalité compatible 3 D. Cette augmentation 
équivaut à l’ouverture de 26 nouveaux écrans par jour. En décembre 2016, 
la Chine annonce même avoir désormais le plus grand parc de salles au 
monde, devant les États-Unis. Et les constructions se poursuivent. Le 
grand changement de 2016 est l’annonce de la création d’un réseau de 
salles art et essai regroupant 100 écrans dans 31 provinces et villes et 
qui en promet plus de 1 000 d’ici fin 2017. Cette alliance est coordonnée 
par la Cinémathèque chinoise en collaboration avec Huaxia, Fabula 
Entertainment de Jia ZhangKe, Wanda Cinema Line, Broadway Circuit 
et Weiying (plateforme en ligne de vente de billets). Ce réseau reste au 
stade de développement en 2016 pour commencer à être actif en 2017. 
Comme en 2015, 2016 est marquée par une reprise en main par le 
gouvernement chinois de la distribution de l’audiovisuel et de prise de 
mesures pour encadrer l’industrie du cinéma. En avril 2016, Imovies et 
Ibook sont interdits en Chine, tandis que la chaine OTT Disneylife, montée 
en partenariat avec Alibaba et annoncée en décembre 2015, est, elle 
aussi, interdite. Le partenariat en Chine de Mubi et Huanxi via une JV 
pour la création d’une plateforme locale sur le modèle de Mubi annoncé 
en janvier est annulé en juin, du fait notamment de l’impossibilité de 
créer une plateforme libre de ses acquisitions de films étrangers. 4 mois 
plus tard, Netflix officialise sa décision de ne pas tenter d’accéder au 
marché chinois directement, mais vouloir monter un partenariat avec 

une plateforme locale qui reprendrait une partie de ses programmes, le 
marché de l’Internet chinois étant définitivement trop fermé. En parallèle, 
les autorités chinoises imposent une censure plus grande. Dès janvier, 
une censure commence à s’imposer sur les contenus chinois produits 
pour les plateformes Internet. En mars 2016, les sociétés étrangères 
sont interdites dans la publication et les médias en ligne, les jeux et les 
contenus créatifs. En juillet, il devient obligatoire pour les jeux vidéo chinois 
de passer une censure avant mise en ligne. La production à Hong Kong 
d’un film omnibus – ensemble de courts métrages réunis dans un seul 
film – critique de la Chine, tend pendant plusieurs semaines les relations 
entre les industries des deux territoires. La cérémonie de remise des 
prix des équivalents des César à Hong Kong est interdite de diffusion 
en Chine, tandis que les talents chinois boycottent la soirée de peur de 
représailles. Les tensions politiques entre la Chine et la Corée ont, elles 
aussi, des conséquences encore plus violentes avec l’interdiction des 
œuvres audiovisuelles coréennes en Chine et l’interdiction des talents 
coréens sur le marché chinois. L’année s’achève en novembre avec 
l’adoption d’une nouvelle loi sur l’audiovisuel (qui entrera en vigueur en 
mars 2017) qui vise à confirmer des usages non-inscrits jusqu'à présent 
(notamment sur les obligations de passage de la censure, et interdictions 
de tourner ou présenter un film sans autorisation) mais qui encadre aussi 
l’exploitation en salle et les vols de billetterie. 
Enfin, 2016 marque aussi l’entrée en bourse de China Film Group, qui lève 
ainsi 690 millions de dollars. De son côté, le principal exploitant en Chine, 
Wanda, achète Legendary Pictures pour 3,5 Mds$, tandis que sa filiale 
américaine AMC se porte acquéreur de Carmike Cinemas Inc, formant 
ainsi le plus grand parc de salles aux États-Unis. Mais en Chine les projets 
du groupe Wanda rencontrent des difficultés : leur festival international 
à Qingdao est abandonné faute d’obtention d’autorisation et l’ouverture 
de leurs grands studios est repoussée à 2018. 
La tendance de 2015 du marché chinois vers une grandissante 
interdépendance entre Internet et le cinéma se poursuit en 2016 : avec 
plus de 82% des billets achetés en ligne en 2016, les 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 commencer à chercher une stratégie d’utilisation de leurs 
big data et de leur accès au public chinois, de nombreuses billetteries 
en ligne - dont Baidu - proposent des applications live de box-office 
permettant de savoir en direct le nombre de projections et de billets 
vendus pour chaque film programmé en salle. 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 
juin 2016 annonce 20 millions d’internautes payants, contre 10 millions 
en décembre 2015. Après le succès en salle en Chine de Warcraft : le 
commencement, la plateforme PPTV achète les droits exclusifs du film 
pour la Chine pour un montant record de 18 millions de dollars. 

trop bavard, incitent certains distributeurs à ne pas valoriser la nationalité 
française de leur film. 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 films 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 à après les 
heures de prime time. Depuis l’instauration par le gouvernement chinois en 
2015 de restrictions imposées aux plateformes Internet, les acquisitions 
de titres français ont considérablement diminué. Leurs importations 
de programmes étrangers étant limitées à un pourcentage de leurs 

acquisitions chinoises, les plateformes ont recentré leurs importations 
sur des grandes productions en anglais, connues et attendues du public. 
Cependant, 2016 voit une hausse des acquisitions de films français par 
les distributeurs chinois suite à la création du réseau art et essai, et 
du fait de l’ouverture espérée du marché chinois par les renégociations 
entre la Chine et les États-Unis à l’OMC prévues en 2017. Le festival en 
ligne organisé par UniFrance, My French Film Festival, reste impossible 
à organiser en Chine, la censure interdisant sur Internet l’organisation 
d’événements de promotion d’œuvres d’un seul pays ou d’une seule 
société. La promotion et la valorisation des œuvres étrangères sur les 
plateformes restent donc depuis janvier 2015 sensibles et difficiles. 

* Film encore en salles au 31/12/2016   ** Cumul entrées au 31/12/2016

2016 a vu l’effondrement des entrées du cinéma français en Chine  
avec 0,1% de part de marché et cependant 5 films sortis en salle.

LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES  
     Langue française

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

1 Les Nouvelles Aventures d'Aladin Huaxia 18/11/16 661 594 2 297 614 4 000

2 Les Saisons Huaxia 27/09/16 151 300 641 891 1 000

3 Antigang China Film Group 09/12/16 87 200 344 252 1 500

4 Colt 45 Huaxia 19/02/16 53 714 235 855 400

Total 953 808 3 519 612 - -

Total des productions majoritaires  953 808  3 519 612 - -

LES PRODUCTIONS MINORITAIRES 
     Langue française

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

1 Le Chant de la mer China Film Group 12/08/16 507 773 2 064 304 1 100

Total 507 773 2 064 304 - -

Total des productions minoritaires  507 773  2 064 304 - -

CHINE

Les films français
En 2016, les entrées du cinéma français s’effondrent avec moins de 1,5 
million d’entrées, et seulement 0,1% de part de marché, contre 1,2% 
en 2015 et 14,7 M d’entrées. Cette année, deux films ne dépassent pas 
les 100 000 entrées (Colt 45 et Antigang), un film peine à franchir les 
150 000 (le documentaire Les Saisons) tandis que les deux meilleurs 
films dépassent tout juste les 500 000 entrées (Le Chant de la mer et 
Les Nouvelles Aventures d’Aladin). Il est à noter que depuis quelques 
années, le cinéma français en langue française rencontre des difficultés en 

salle, la Chine lui préférant des films en langue anglaise ou distribués en 
version anglaise, comme ce fut le cas pour Le Petit Prince ou La Belle et 
la Bête… Par ailleurs, des films sortent sur les quotas français alors qu’ils 
n’ont pas reçu l’agrément officiel du CNC qui les qualifie effectivement de 
production nationale. Ce fut le cas en 2016 pour Ma vie de chat qui fait 3,6 
millions d’entrées, ou l’animation Robinson Crusoe qui réunit 1,7 million 
d’entrées. Progressivement, le cinéma français semble se fondre dans les 
productions anglo-saxonnes, avec une partie du public chinois qui peine à 
identifier les films vus comme étant français. Les réticences de nombreux 
exploitants et de certains spectateurs vis-à-vis du cinéma français jugé 

    TOTAL DES PRODUCTIONS  
MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2016

Entrées Recettes en €

Total des films français en 2016 1 461 581 5 583 916
Évolution 2016/2015 -90,1 % -92,1 %

Évolution langue  
française 2016/2015 -73,3 % -

Évolution majoritaires  
2016/2015 -93,5 % 3 124 %

Évolution langue  
étrangère 2016/2015

Évolution minoritaires 
2016/2015
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