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CHINE

LE MARCHÉ

1,4 milliard

TOTAL DES FILMS 
SORTIS EN 2020

301= 301

Pays d’origine

239= 239 Chine

30= 30 États-Unis

18= 18 Asie (hors Chn)

5= 5 France

9= 9 Autres

Fréquentation 2016 2017 2018 2019 2020

Entrées (M) 1 370 1 730 1 716 1 727 548 !
Recettes (M") 6 190 7 334,6 7 812,1 8 309,5 2 594,1 !
Écrans 41 179 50 776 60 079 69 787 75 581 #
Prix du billet (") 4,5 4,2 4,6 4,8 4,7 !

TOP 10 
EN 2020 ENTRÉES RECETTES $"%

The Eight Hundred (Chn) 81 060 000 394 756 778
My People, My Homeland (Chn) 73 000 000 359 435 766
Legend of Deification (Chn) 40 280 000 203 667 562
The Sacrifice (Chn) 30 250 000 142 554 588
Leap (Chn) 21 550 000 106 217 144
Shock Wave 2 (Chn) 15 750 000 76 486 508
Adoring (Chn) 14 630 000 64 797 540
Sheep Without a Shepherd (Chn) 14 490 000 63 781 108

Caught in Time (Chn) 14 480 000 68 227 998

Love You Forever (Chn) 14 330 000 64 162 270

PARTS DE MARCHÉ 
DES EXPLOITANTS
EN 2020

Wanda Cinemas 15,4 %
Guangdong Dadi Cinema Circuit 9,6 %
Shanghai United Circuit 7,5 %
China Film Group Digital Cinema Line 7,3 %
China Film South Cinema Circuit 6,6 %
Hengdian Entertainment 4,5 %
China Film Stellar Theater Chain 4,2 %
Guangzhou Jinyi Cinemas 4,2 %
Jiangsu Omnijoi 3,9 %
Huaxia 3,5 %

PÉKIN

LES FILMS  
FRANÇAIS

DES PRODUCTIONS MAJORITAIRES 
FRANÇAISES EN 2020 5

SORTIES 
FRANÇAISES

< 0,1 %
DE PART DE MARCHÉ 

POUR LE CINÉMA 
FRANÇAIS

TOP
3

TOP 3 DES DISTRIBUTEURS  
DE FILMS FRANÇAIS EN 2020

China Film Group ................................................................ 3
Huaxia ......................................................................................... 2

Le marché
L’année 2020 a été une année particulière en Chine, tant pour 
le pays que pour le marché du cinéma. La pandémie a frappé 
rapidement et durement tous les secteurs du pays, avec la 
fermeture des cinémas dès le 23 janvier, veille du Nouvel An 
chinois qui est la période la plus importante de l’année pour 
les exploitants. La fermeture des cinémas a commencé dans la 
province de Jiangsu avant de s’étendre à tout le pays. Ils ont 
rouverts 178 jours plus tard, le 20 juillet, avec une perte au box-

office évaluée à 4 d . Plusieurs grosses productions prévues 
pour le Nouvel An chinois ont vu annulée à la dernière minute 
leur sortie en salle. Les plateformes de billetterie en ligne, dont 
la principale Taopiaopiao, ont dû rembourser en urgence les 
billets préachetés pour cette période de fête et de vacances.

En mars 2020, 523 cinémas situés dans des zones à faible risque 
de contagion ont été autorisés à rouvrir avec une programmation 
de titres de catalogue. Les recettes quotidiennes des 5 films 
autorisés (American Dreams in China, Le Dernier loup, 
Wolf Warrior 2, The Wandering Earth et Capharnaüm) 
n'ont pas atteint les 36 000 €, les spectateurs n’étant pas prêts 
à reprendre une activité collective, en tout cas pas avec une offre 
de ce type. Après 10 jours d’exploitation, le Bureau National du 
Cinéma a demandé la fermeture de tous les cinémas du pays.

Le 14 mai, le ministère des Finances, l’Administration Nationale 
des Impôts et le Bureau National du Cinéma ont publié une 
annonce conjointe visant à mettre en place une politique de 
soutien fiscal et tarifaire pour l industrie du cinéma et à exempter 

TOP 5 
SUR 5 ANS $PRODUCTIONS MAJORITAIRES EN LANGUE FRANÇAISE SORTIES ENTRE 2016 ET 2020%

Titre Distributeur Sortie Entrées Recettes (")
Taxi 5 China Film Group 03/08/18 1 007 548 3 746 902
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
Le Grand Méchant Renard et autres contes China Film Group 16/03/18 528 193 1 973 768
Minuscule 2 – Les Mandibules du bout  
du monde Ifilmifilm 23/08/19 489 000 2 128 433

TOTAL DES ENTRÉES
DES FILMS FRANÇAIS 223 000

2016 2017 2018 2019 2020
Productions majoritaires 953 808 12 063 844 2 559 862 1 133 000 223 000
Productions minoritaires 507 773 1 341 800 0 0 0

TOTAL 1 461 581 13 405 644 2 559 862 1 133 000 223 000

PART DE MARCHÉ 0,1 % 0,8 % 0,1 % 0,1 % < 0,1 %

1 Dans la brume
82 000 entrées

2 Nicky Larson et le parfum de Cupidon
78 000 entrées

3 Mia et le lion blanc
32 000 entrées

yuan

Productions minoritaires Productions majoritaires Productions en langue française

65,3 % 100 %

2016

34,7 %

90 %

12,4 %

10 %

2017

100 %100 %

2018

0 %

100 %

2019

0 %

89,4 %

< 0,1 %
France

83,7 %
Chine

1,8 %
Autres

2,1 %
Asie (hors Chn)

12,3 % 
États-Unis

1+83+12+2+2+MPARTS  
DE MARCHÉ

PAR 
NATIONALITÉ

2020

100 % 73,1 %
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CHINE
Le box-office chinois atteint 2,6 Md" en 2020, soit une baisse de 68,2 %  
par rapport à l'année précédente, et devient pour la première fois le premier 
marché au monde devant le nord-américain.

temporairement les cinémas de leurs taxes. De nombreux cinémas 
n’ont pas été en mesure de continuer à payer leurs équipes 
pendant les mois de fermeture. 

C té production, le nombre total de films produits en Chine 
en 2020 est de 650, soit une baisse de 3  films par rapport à 
2019. Si les tournages ont été autorisés à reprendre dès février, la 
possibilité d tre confiné localement, les quarantaines obligatoires 
lors des déplacements, les restrictions et les obligations 
concernant le dépistage des membres de l’équipe et les mesures 
sanitaires ont rendus les tournages trop coûteux et risqués pour 
de nombreuses sociétés de production. De nombreux projets 
ont donc été suspendus.

Le box-office chinois atteint 2,6 d  en 2020, soit une baisse de 
68,2 % par rapport à l'année précédente et un niveau équivalent 
à celui de 2013. Mais, malgré cette baisse, le marché chinois 
occupe la première place mondiale, passant pour la première 
fois devant le marché nord-américain.

À leur réouverture, les cinémas sont restés peu fréquentés, 
notamment du fait de l'incertitude du public et de la limitation 
de la capacité d’accueil à 30 % des salles. Et ce malgré diverses 
mesures de relance telles que la ressortie des grands classiques 
ou de films populaires, ou de baisses notables du prix des billets. 
Il a fallu plus d’un mois, et les avant-premières du film de guerre 
chinois The Eight Hundreds, pour que les cinémas connaissent 
un vrai redémarrage de la fréquentation. Ce même jour, le 14 août, 
la auge passe de 30 % à 50 %. En cinq ours, le film attire près 
de 6 millions de spectateurs, avant sa sortie officielle nationale le 
21 ao t. Ce film, entièrement tourné en I  et qui a vu sa sortie 
repoussée de plus d’un an à la suite d’ennuis avec la censure 
locale, cumule 81 millions d’entrées et 395 M€ de recettes.

À partir du 25 septembre 2020, une occupation de 75 % des 
sièges est désormais autorisée dans les salles de cinéma selon 
un avis officiel publié par l ssociation chinoise de distribution 
et de pro ection de films. Cette auge est tou ours appliquée en 
2021. Fin 2020, on estime que plus de 90 % des cinémas ont 
repris une activité, le pays ayant donc perdu une partie de son 
parc de salles.

À l’exemple de The Eight Hundreds, les films grand public de 
propagande sont encouragés par les autorités et relativement 
bien accueillis par le public chinois. 4 d’entre eux accèdent au 
top 10 de l’année : The Eight Hundreds (1er), My Country, 
My Homeland (2e), The Sacrifice (4e) et Leap (5e). Les recettes 
combinées de ces 4 films représentent 3 ,  % du box-office 
total de 2020. 

3 films prévus en salle pour le ouvel n chinois sortent finalement 
lors des vacances de la fête nationale début octobre, dont le 
film d’animation Legend of Deification et Leap qui finissent 
à la 3e et à la 5e place du top 10 annuel.

u cours des trois derniers mois de 2020, le box-office continue 
de baisser, respectivement de 24,8 %, 23,6 % et 47,7 % par 
rapport à 2019. Les cinémas, bien qu’ouverts, ont du mal à 
s’en sortir. Nombreux sont ceux qui annulent leurs séances du 
matin et réduisent les pro ections en semaine. S’il est difficile 
de connaître le nombre exact de cinémas fermés en 2020, il faut 
noter que quelques 800 cinémas actifs en janvier 2020 n’ont 

déclaré aucun box-office en décembre de cette m me année. 
Sur les 12 052 cinémas enregistrés officiellement,  594 ont 
eu un box-office inférieur à 260 000  en 2020, deux fois plus 
nombreux qu’en 2019.

Du fait de la pandémie, le nombre de films étrangers importés a 
été très limité en 2020. Cela a eu pour conséquence de laisser 
la part belle aux films locaux qui ont atteint un niveau record de 
83,7 % de part de marché. Le top 10 de l’année est entièrement 
composé de films chinois. Le premier film étranger est Tenet, 
mais ses 53  de O font p le figure face aux 395  de The 
Eight Hundreds. Parmi les 10 films étrangers les plus vus en 
Chine en 2020, 2 sont des reprises : Harry Potter à l’école 
des sorciers (2001) et Interstellar (2014). Le seul film non 
américain de ce groupe est l’animation japonaise Digimon 
Adventure: Last Evolution Kizuna.

La restriction chinoise sur les plateformes étrangères, d’où 
l’absence de Disne   ou etflix en Chine, a poussé Disne  à 
sortir Mulan en salle. Cependant, le film  a été un cuisant échec 
avec ses  petits  35  de recettes et ce malgré un casting 
chinois et le format I  3D. On lui a notamment reproché 
une mauvaise adaptation de la légende chinoise. Même échec 
pour Wonder Woman 1984 : le our de sa sortie, le film a fait 
beaucoup moins bien qu’une production locale, The Rescue, 
et a bouclé son exploitation en cumulant seulement 25 % du 
box-office du premier volet (201 ).

Avec la fermeture des salles, certaines sociétés ont envisagé 
l’annulation d’une exploitation sur grand écran pour se tourner 
vers la VOD. uanxi edia, les producteurs de la comédie Lost 
in Russia dont la sortie a été annulée à la suite de la fermeture 
des cinémas le 23 janvier, ont annoncé dès le lendemain que le 
film avait été vendu à teDance (la société mère de l’application 
Tik Tok et de plusieurs plateformes de streaming) pour 78 M€ pour 
tre diffusé gratuitement sur les plateformes de teDance et de 
uanxi dès le premier our du ouvel n chinois. Officiellement le 

film était offert à la population chinoise privée de f te de famille. 
Les cinémas, déjà privés de public, ont vu dans cette sortie en 
ligne une seconde attaque contre leur survie. Plusieurs d’entre 
eux ont demandé au ureau ational du Cinéma qu il mette fin 
à la diffusion en ligne du film. 23 cha nes de cinémas,  compris 
les plus grandes comme anda et Shanghai nited Circuit, ont 
m me menacé de bo cotter les futurs films du réalisateur u 

heng. éanmoins, le film est resté en ligne.

près le passage à la VOD de Lost in Russia, au moins 17 autres 
films ont pris le m me chemin. Enter the Fat Dragon avec 
Donnie Yen a opté pour l’option pay-par-view. Cette coproduction 
avec Hong Kong a cumulé plus de 100 millions de vues en 36 
heures sur encent Video fin anvier. me au prix très bas de 
0,  , les recettes sont considérables. La sortie VOD a aussi 
concerné des titres plus art et essai comme Séjours dans 
les monts Fuchun, sorti sur Iqi i en PVOD. Initialement prévu 
après le Nouvel An chinois, Marriage Story sort également 
sur Iqi i en PVOD.

Il faut noter que faute de régulation précise les fenêtres 
d’exploitation des films sont de plus en plus courtes. Si le 
consensus général est une fenêtre de 30 jours entre salle et 
plateformes, en 2020, les films qui obtiennent moins de 1 % 
des séances quotidiennes à leur sortie sont accessibles en 

ligne avant 30 jours. Ainsi, Soul Snatcher est disponible en 
VOD sur encent Video, Iqi i et ou u seulement 14 ours après 
son lancement.

Si la promotion des films se fait principalement sur les réseaux 
sociaux, Weibo et Tik Tok en tête, c’est sur ces mêmes réseaux 
qu’existe maintenant l’un des grands concurrents du cinéma : 
les vidéos courtes. Fin 2020, le nombre d’utilisateurs chinois 
atteint les 873 millions et au premier semestre 2020 l'activité 
quotidienne de Tik Tok dépasse les 600 millions. Les vidéos 
courtes occupent une part grandissante du temps libre des jeunes 
chinois et pourraient modifier leurs habitudes de consommation 
et leurs préférences en matière de cinéma.

Le cinéma français
En 2020, 62 films étrangers ont pu sortir en salle en Chine, dont 
5 films français qui n’ont pas rencontré leur public. En t te de 
ces films, Dans la brume, converti en 3D spécialement pour le 
marché chinois, a réuni 82 000 spectateurs. La comédie Nicky 
Larson et le parfum de Cupidon le suit avec 78 000 entrées, 
tandis que Cold Blood Legacy - La mémoire du Sang et 
Mia et le lion blanc ont comptabilisé autour de 30 000 tickets. 
Dalida, sorti dans le réseau art et essai, peine à réunir 3 000 
spectateurs.

La sortie de Dans la brume, repoussée de 2019 à début 
2020 et finalement datée à la fin de l’été 2020, a été un facteur 
handicapant. Après des longues semaines de restrictions, le 
public chinois n’a pas eu envie de plonger en 3D dans l’univers 
du film : Paris en proie à une pollution mortelle qui emp che les 
habitants de sortir dans la rue sans masque et sans bouteille 
d’ox gène. ais ce désintér t envers les films étrangers n’a 
pas touché uniquement le cinéma français, l’ensemble des 
productions non-chinoises ont eu du mal à convaincre les 
spectateurs à retourner en salle.

Depuis 201 , la part de marché des films étrangers en Chine 
diminue d'année en année, tombant à 35 % en 2019. Cette 
année, les films importés ne représentent que 16,3 % du box-
office. Il est à noter que 16 (sur 62) sont d’animation, mais aucun 
n’est français.

Du côté des distributeurs, les contraintes renforcées de la 
censure, les garanties financières importantes et le co t élevé 
de la promotion liés à la sortie en salle sont autant de facteurs 
qui dissuadent. Il existe dans le secteur un principe de la règle 
des  20  C   (2,64 ) : un film importé doit rapporter plus 
que ce montant au box-office pour tre rentable. ucun des 5 
films français n’  est parvenu.

C’est principalement pour une distribution en VOD que le plus 
grand nombre de films français est acquis. C’est le cas de 
plusieurs films dévoilés au 16e Panorama du cinéma français : 
Blanche comme neige, acheté par Infotainment et diffusé sur 
Youku, Varda par Agnès (DDDream / Iqiyi) ou encore Les Plus 
Belles Années d’une vie (Road Pictures / Iqiyi).

Cette année, la sortie en VOD de certains films étrangers conna t 
une nouvelle valorisation par des avant-premières événementielles 
qui se déroulent en ligne. Les Plus Belles Années d'une 
vie a ainsi été un des 5 films programmés pour une avant-
première dans la sélection en ligne du Festival de Pékin. La 
projection virtuelle a été suivie d’une discussion en direct avec 
des chercheurs et des professionnels. Cet événement a été 
organisé par un distributeur, Hugoeast, qui a mis en place des 
salles virtuelles o  les spectateurs regardent un film depuis che  
eux et se retrouvent après le visionnage pour une discussion 
avec des talents ou des experts. En juillet, ils ont ainsi proposé, 
en partenariat avec l’Ambassade de France en Chine et en 
collaboration avec la plateforme ou u,  le estival de Cannes 
en ligne  qui proposait des films étrangers présentés par le 
passé sur la Croisette (à la fois des titres inédits ou déjà sortis).

Si les résultats en salle du cinéma français restent limités, le 
public chinois est néanmoins attiré par les films hexagonaux. La 
liste du top 10 des films étrangers les plus attendus et les mieux 
notés selon Douban inclut 3 films français : Les Misérables 
(grand succès à Hong Kong, mais sortie impossible en Chine 
du fait de la censure), Hors normes et La Belle Époque.

La présence du cinéma français passe aussi par la présentation 
de nombreux films dans les festivals internationaux, notamment 
ceux de Shanghai (accrédité par la I P ), de Pé in, de ainan, 
de Pingyao (dont le directeur est le cinéaste Jia Zhangke et le 
directeur artistique Marco Müller), et de la Route de la soie. 
L’accueil du public dans les festivals y est chaleureux. Ainsi 
les billets pour les projections du Portrait de la jeune fille 
en feu au festival de Pékin ont tous été rapidement vendus. 
Salles combles aussi pour La Vérité aux festivals de Pékin, de 
Shanghai et de Changchun.

UniFrance organise aussi chaque année un Panorama du cinéma 
français qui se tient dans plus de 10 villes, et qui, en partenariat 
avec les distributeurs locaux des films et deux exploitants locaux 
( road a  et Lumière Pavilion), présente usqu’à 10 films récents 
que le public peut découvrir sous-titrés en chinois. En 2020, 
Juliette Binoche est la marraine de la manifestation, tandis que 
l’acteur chinois Huang Xiaoming en est l’ambassadeur. L’édition 
2020 présente  films : À l’abordage de Guillaume Brac, La 
Belle Époque de Nicolas Bedos, Fête de famille de Cédric 
Kahn, J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, Le Sel des 
Larmes de Philippe Garrel, Sibyl de Justine Triet, Un triomphe 
d’Emmanuel Courcol et La Vérité de Hirokazu Kore-eda. La 
Belle Époque et J’ai perdu mon corps sont plébiscités 
dans toutes les villes.  Shanghai, la fréquentation des films du 
Panorama atteint plus de 90 %.

Le cinéma français est présent à la télévision, principalement 
sur la cha ne de cinéma nationale CC V6, avec une vingtaine 
de nouveaux films acquis chaque année et de nombreuses 
rédiffusions. Les cha nes d’autres provinces, dont Shanghai, 
diffusent quelques films français, mais les acquisitions restent 
faibles, notamment du fait des quotas et d’une interdiction 
de diffusion de films étrangers en prime time, les limitant à la 
seconde partie de soirée.
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CHINE

  

LA VIDÉO À LA DEMANDE

2+18+31+9+4+36+M

PART DES FILMS 
FRANÇAIS 

SELON 
LEUR GENRE

9 %
Fantastique /

Horreur / 
Science-Fiction31 %

Thriller / 
Aventure

2 %
Documentaire

18 %
Drame 36 %

Comédie /
comédie
dramatique

4 %
Animation

19+8+34+34+5+M
PART DES FILMS 

SELON 
LEUR ORIGINE 

GÉOGRAPHIQUE

33,9 %
États-Unis

8,1 %
U.E. 

 (hors Fra)

18 %
Autres 34 %

Chine

Le marché de la vidéo 
à la demande

vec 26 millions d’utilisateurs de services VOD en mars 2020, 
le marché chinois a connu son plus haut pic depuis 2017, à la 
faveur des mesures de confinement du début de l’année 2020. 
La propension des foyers chinois à payer pour visionner des 
contenus audiovisuels en ligne est croissante.
Si le marché de la vidéo à la demande chinois reste fermé 
aux opérateurs étrangers, il a pourtant connu de significatives 
mutations en 2020. Les trois plateformes VOD historiques que 
sont encent Video, ou u et i i i sont désormais concurrencées 
par ango V (créée par unan V) et ilibili.  elles seules, 
ces cinq plateformes représentent près de 90 % du marché de 
la VOD en Chine. lors que ou u est en déclin en raison de 
l’abandon progressif des investissements par sa maison mère 

libaba, ango V (30 millions d’abonnés) et ilibili (1  millions 
d’abonnés) connaissent une très importante croissance. fin de 
dépasser le plafond de verre de leur marché local, les plateformes 
chinoises suivent désormais une stratégie de développement 
régional, en sie du Sud-Est notamment. 

algré un marché soumis à la politique des quotas, les films 
français parviennent à se faire une place sur les plateformes 
chinoises (5 % du catalogue, supérieur à la moyenne mondiale 
de 3,5 %). 

5 %
France

LA PLACE DES FILMS FRANÇAIS 
SUR LES PLATEFORMES DE VIDÉO 
À LA DEMANDE PAR ABONNEMENT 
$SVOD%* } DE FILMS FRANÇAIS SUR  

LES PLATEFORMES SVOD  
EN CHINE EN 20205 %

PART DES FILMS FRANÇAIS
SUR LES PLATEFORMES EN 2020

Plateforme
Part des films  
français

iQIYI 6,3 %

Moyenne Chine 5  % 
de films français

Tencent Video 4,1 % 

Yuku 3,7 % 

* Données Ampere Analysis issues de l’indicateur SVOD UniFrance 2020.
Liste sélective de plateformes par territoire (total : 48 pays et 69 plateformes analysées).

* Film encore en salles au 31/12/2020 / ** Cumul entrées au 
31/12/2020 / • Film sorti pendant la crise sanitaire.

Les productions majoritaires en 2020

LANGUE FRANÇAISE

Rg Titre Distributeur Sortie
Entrées

2020
Recettes

(") Copies
Cumul

entrées**

1 • Dans la brume China Film Group 23/10/20 82 000 353 549 -
2 • Nicky Larson et le parfum de Cupidon China Film Group 11/12/20 78 000 307 974 -
3 • Dalida Huaxia 09/11/20 3 000 13 162 -

Total 163 000 674 685 - -

LANGUE ÉTRANGÈRE

Rg Titre Distributeur Sortie
Entrées

2020
Recettes

(") Copies
Cumul

entrées**

1 • Mia et le lion blanc Huaxia 31/07/20 32 000 113 278 -
1 • Cold Blood Legacy - La Mémoire du Sang China Film Group 11/09/20 28 000 106 826 -

Total 60 000 220 104 - -

Total productions majoritaires 2020  223 000  894 789 

Bilan des résultats des films français en 2020

Entrées Recettes (")

Total des films français en 2020 223 000 894 789
Évolution 2020/2019 -80,3 % -80,9 %

Évolution langue française 
2020/2019 -83,9 %

Évolution majoritaires 
2020/2019 -80,3 %

Évolution langue étrangère 
2020/2019 -50 % Évolution minoritaires

2020/2019 -


