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Le marché
Total des films sortis (2021) Parts de marché selon la nationalité 

(2021)

7,2 MILLIONSGUARANÍ

0,5 %
France

0,2 %
Amérique latine**

1,3 %
Europe*

1,8 %
Asie

94,4 %
États-Unis

0,3 %
Autres

1,6 %
Paraguay

1+2+92+2+1+1+1+A
ource : Comscore.

Fréquentation  2017  2018  2019  2020  2021

Entrées (M) 2,1 2,1 2,2 0,3 0,8

Recettes (M€) 9,3 8,5 9,4 1,2 3,0

Écrans 79 78 76 70 73

Prix moyen du billet (€) 4,5 4,1 4,2 3,5 4,0

131
Pays d'origine

83 États-Unis

17 Europe*

16 Asie

6 France

4 Paraguay

2 Amérique latine**

3 Autres

Top 10 films (2021)
Entrées Recettes (€)

1 Spider-Man: No Way Home 193!168 819!846
2 Fast and Furious 9 78!112 317!089
3 Venom: Let There Be Carnage 43!139 185!578
4 Les Éternels 36!579 164!889
5 Conjuring : Sous l'emprise du Diable 34!340 120!197

6 Encanto, la fantastique famille 
Madrigal 21!321 80!847

7 Black Widow 20!665 94!871
8 Space Jam : Nouvelle Ère 20!576 67!916

9 Shang-Chi et la Légende des Dix 
Anneaux 19!469 90!749

10 Cruella 17!174 60!371

Parts de marché
des distributeurs (2021)
1 Filmagic (Disney, Paramount, 

Universal) 39,2 %

2 Mediagroup (Sony) 37,1 %

3 Rola Distribucion y Promociones 
(Warner Bros.) 17,5 %

4 Life Films 2,2 %
5 Diamond Films 1,6 %
6 MB Films 0,8 %
7 Cuvision 0,1 %
8 - -
9 - -
10 - -
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Top 5 productions majoritaires en langue française (2017-2021)
Titre Distributeur Sortie Entrées Recettes (€)
L'Amant double Mediagroup 1 0 1 1
D'après une histoire vraie Life Films 2 0 1 0 1 1
Taxi 5 Cuvision 0 12 1 1 1
Coexister Cuvision 1 10 1 2 1 0 2
Synonymes MB Films 12 12 1 2 0

Les entrées des films français (2017-2021)
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Les entrées des films français 
selon le genre (2017-2021)
Genre Part des 

entrées Films

Fantastique / Horreur /  
Science-Fiction ,1  5 

Aventure / Policier / Thriller 1 ,    
Animation 1 ,   1 
Drame 1 ,2   
Comédie / Comédie dramatique ,   13 
Documentaire 0,   2 
Biopic / Guerre / Histoire 0,   1 

Top des distributeurs  
des films français (2021)
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Impacto Cine
3

Cuvision, Life 
Films, MB Films

1

Les films français

Productions  
majoritaires

1 Portrait de la jeune fille en feu
47 entrées

2 Mon chien Stupide
42 entrées

3 Le Capital au XXIe siècle
22 entrées

3TOP

6
Films sortis 

0,5 %
Part de marché des entrées

3 803
Entrées20

21



* Film encore en salle au 31/12/2021. – ** Cumul des entrées au 31/12/2021.342 Contact : Delphyne Besse – delphyne.besse@unifrance.org

 L’Instituto acional del udiovisual araguayo (I ), dont 
la création avait été prévue par une loi de 201 , prend enfin 
forme : son premier directeur exécutif a été désigné en juin 2021 
et l’institut commencera à fonctionner effectivement en 2022.

Le cinéma français
 Comme c’est la tendance depuis déjà plusieurs années, plus 

de films français ( ) que de films nationaux ( ) sont sortis dans 
les salles. Pour autant, les résultats sont depuis plusieurs années 
en chute libre, notamment pour les œuvres francophones. C’est 
L’Amant Double de rançois zon qui détient le record du film 
en langue française le plus vu dans le pays depuis 5 ans, avec un 
maigre score de  entrées. En 2021, Portrait de la jeune fille 
en feu domine le classement avec   entrées. Les productions 
minoritaires en langue anglaise s’en sortent mieux : Pinocchio 
réalise la meilleure performance avec plus de 2 000 entrées, 
devant The Father (1 200).  noter que Pinocchio, sorti le 31 
décembre 2020, était déjà la production française la plus vue 
en 2020 dans le pays. Malgré ces résultats particulièrement 
maigres, l’année 2021 marque une nette amélioration vis-à-vis 
de 2020 avec un cumul de  00 entrées contre moins de 00 
l’année précédente.

Pour améliorer la visibilité du cinéma français, le festival gratuit 
Entre Nous a été organisé par l’Ambassade de France autour 
du 1  juillet : une dizaine de films français ont ainsi été mis en 
ligne sur la plateforme de streaming locale jahecha.com.py. 
Certains des films, parmi lesquels L’Atelier de Laurent Cantet 
ou encore 120 battements par minute de Robin Campillo, 
ont également été projetés dans la Sala Molière de l’Alliance 

rançaise à sunci n.

Le marché
 En 201 , pour la e année consécutive, plus de 2 millions de 

tickets de cinéma avaient été vendus dans le pays, qui avait vu 
la fréquentation de ses salles doubler depuis 201 . Le parc de 
salles s’était également considérablement étoffé. La crise du 
Covid-1  a mis un coup d’arrêt sévère à ce développement : 
seuls 00 000 tic ets ont été vendus en 2020 pour  sorties 
de films. L’année 2021 marque une légère reprise avec 1 1 films 
sortis au cours de l’année.
La fréquentation reste cependant basse avec un cumul de 
seulement 00 000 entrées, la situation épidémique ayant 
continué à perturber l’exploitation tout au long de 2021 : les 
salles rouvertes en novembre 2020 ont été confrontées à des 
restrictions extrêmement strictes en 2021, au point que certains 
complexes ont fait le choix de refermer en mai 2021, lorsque 
le gouvernement a imposé un maximum de 25 personnes par 
séance et une fermeture dès 20h. e plus, le pays reste à la 
tra ne c té cinéma : avec seulement un écran pour 000 
habitants, il est le moins bien doté en salles de cinéma dans la 
zone mérique latine.

 La part de marché des films états-uniens est traditionnellement 
une des plus élevées de la zone, dépassant régulièrement les 

0 . C’est encore le cas en 2021, avec une part écrasante 
de , . Comme dans les pays voisins, Spider-Man: No 
Way Home survole le top avec 1 000 entrées. ucun film 
non américain ne dépasse  000 entrées : le documentaire 
paraguayen Apenas el Sol, présenté en ouverture de l’I , 
réalise la meilleure performance pour une production locale avec 
un peu plus de 00 entrées, suivi de près par Charlotte avec 

1 0 entrées : cette comédie dramatique sortie en septembre 
2021 était la première production locale à prendre l’affiche 
depuis plus de 1  mois
Dans ce contexte largement dominé par les productions 
hollywoodiennes, les distributeurs des majors se partagent 

,  de marché, dominé par ilmagic ( isney, aramount et 
niversal). remier indépendant, Life ilm réalise 2,2  de d  

devant iamond ilms à 1,  .

Paraguay
Dans un contexte encore perturbé par la pandémie, le cinéma français peine 
toujours à exister dans un marché dominé par les blockbusters américains.

Les productions agréées sont les films français ayant reçu l agrément des 
investissements ou de production du CNC réparties en fonction de la participation 
financière française (majoritaire ou minoritaire) et de la langue parlée (E , en 
français, et non E , en langue étrangère). Les résultats des films de production 
minoritairement française dans le pays étranger de production majoritaire sont 
volontairement omis.

Les autres productions françaises sont les films non agréés mais (co)produits 
par une société française : ayant reçu l ide aux Cinémas du onde ( C ) ou l ide 
à la production d uvres audiovisuelles (C I ) du C C ; ayant été déclarés de 
nationalité française lors de l’agrément de distribution en salle ( I ) ; diffusés 
directement en VOD (VOD) en France. Sont pris en compte uniquement les résultats 
des sorties ayant eu lieu après le 01 01 2021, ceux de celles antérieures à cette 
date et leurs continuations sont volontairement omis.

Les résultats des films français
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 Les productions agréées minoritaires en langue française

Rg Titre Distributeur Sortie
Entrées

2021
Recettes

2021 (€) Copies
Cumul

entrées**

Total 0 0

 Les productions agréées majoritaires en langue française

Rg Titre Distributeur Sortie
Entrées

2021
Recettes

2021 (€) Copies
Cumul

entrées**

1 Portrait de la jeune fille en feu Impacto Cine 11/03/21 151 1
2 Mon chien Stupide Cuvision 13/05/21 2 135 1
3 Le Capital au XXIe siècle Impacto Cine 1 0 21 22 1
4 Un divan à Tunis Impacto Cine 2 0 21 1 1
5 Jusqu'à la garde Cuvision 0 0 1 13 1

Total 121 372

 Les productions agréées minoritaires en langue étrangère

Rg Titre Distributeur Sortie
Entrées

2021
Recettes

2021 (€) Copies
Cumul

entrées**

1 Pinocchio Mediagroup 31/12/20 2 11 200
2 The Father Life Films 1 0 21 1 2 0
3 Bacurau MB Films 0 01 21 231

Total 3 682 15 074

 Les productions agréées majoritaires en langue étrangère

Rg Titre Distributeur Sortie
Entrées

2021
Recettes

2021 (€) Copies
Cumul

entrées**

Total 0 0

Bilan des résultats des films français (2021)

Entrées Recettes (€)

Total des films français (2021) 3 803 15 446

Évolution 2021/2020 343,8 % 492,0 %

Évolution langue française 
2021/2020 - Évolution majoritaires 

2021/2020 1 110,0 %

Évolution langue étrangère 
2021/2020 329,6 % Évolution minoritaires

2021/2020 334,7 %

 Les autres productions françaises

Rg Titre Distributeur Sortie
Entrées

2021
Recettes
2021 (€) Copies

Cumul
entrées** Catégorie Financement Langue

Total 0 0


