
90 91

Le marché
Le marché chinois continue son incroyable développement avec une 
hausse de plus de 51% de ses entrées et un box office qui passe de 3,6 
milliards d’euros en 2014 à 6,3 milliards en 2015 pour un total de 1,26 
milliard d’entrées.
Comme cela a été le cas ces dernières années, le cinéma national (qui 
inclut de nombreuses coproductions avec Hong Kong, les États-Unis 
mais aussi la France avec des films tels que Le Dernier Loup ou Les 
108 Rois-Démons) maintient une part de marché majoritaire pour les 
productions nationales, avec près de 62% des recettes. Ceci cependant 

avec un grand déséquilibre : 278 films chinois sortis contre seulement 77 
étrangers. Les résultats des films sont par ailleurs assez polarisés avec 
les 50 meilleurs films totalisant pas moins de 80% des recettes de l’année. 
Malgré l’énorme succès de Fast & Furious 7 et ses 63 millions d’entrées, 
la part des films étrangers est passé de 45,5% en 2014 à 38,5% en 2015 
pour un total de près de 2,3 milliards d’euros. Comme en 2013, seuls 3 
films étrangers, des productions américaines, se hissent dans le top 10, 
contre 5 en 2014. Cette baisse de part de marché est liée en partie à un 
développement des salles dans les villes moyennes qui plébiscitent plus 
les films locaux (surtout les comédies et les films d‘action). Mais c’est 
aussi le résultat du prolongement de la période d’interdictions des grosses 
productions internationales pendant l’été qui a duré 7 semaines en 2015.
Le parc des salles continue de progresser en Chine avec l’ouverture en 
2015 de plus de 1 200 cinémas et 8 027 écrans, pour un total fin 2015 de 
31 627 écrans dont une quasi totalité compatible 3 D. Cette augmentation 
équivaut à l’ouverture de 22 nouveaux écrans par jour.
L’année 2015 a été marquée par l’intervention du gouvernement chinois à 
plusieurs reprises pour encadrer l’industrie du cinéma. Après l’annonce en 
janvier d’une campagne anti-corruption dans les milieux de la télévision et 

LES FILMS 
FR ANÇAIS

NOMBRE DE FILMS 
FR ANÇAIS SORTIS EN 2015
PAR DISTRIBUTEUR

China Film Group ............................ 3

Huaxia ............................ 2

Parts de marché par 
nationalité

%PARTS DE MARCHÉ 
DES EXPLOITANTS

Wanda Cinema ............................ 13,51%

China Film Stellar Theater ............................ 8,64%

Guangdong Dadi Cinema ............................ 7,98%

Shanghai Lianhe Cinema ............................ 6,69%

China Film South Cinema Circuit ............................ 6,83%

Guangzhou Jinyi Movie Circuit ............................ 6,54%

China Film Digital Cinema ............................ 4,81%

HG Entertainment ............................ 4,54%

Zhejiang Shidai Cinema ............................ 3,54%
Jiangsu Omnijoy 
International Cinema ............................ 3,12%

1,2%
  de part de marché 

pour le cinéma 
français

1,36 milliard

yuan

La fréquentation 2011 2012 2013 2014 2015

Entrées (M) 473 470 520 830 1 260

Recettes (M euros) 1 420 2 134 2 600 3 622,7 6 327,7

Écrans 9 300 13 118 18 195 23 600 31 627

Prix du billet (euros) 3 4,5 5 4,4 5

des films de financement 
majoritairement français

  TOP 5 SUR 5 ANS   (MAJORITAIRES LANGUE FRANÇAISE 2011-2015)

titre distributeur sortie entrées recettes (€)

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

Un plan parfait Infotainment China 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

Océans Champs lis international 11/08/11 802 237 2 883 378

Coursier Panasia 02/07/11 681 174 2 305 500

       TOTAL DES ENTRÉES260039

260039

260037

260037  DES FILMS FR ANÇAIS 14 796 212
2011 2012 2013 2014 2015

productions majoritaires 1 753 211 4 766 650 2 918 868 11 165 600 14 780 462

productions minoritaires - - 2 283 955 6 719 648 15 750

Total 1 753 211 4 766 650 5 202 823 17 885 248 14 796 212

Part de marché 0,4 % 1 % 1 % 2,2 % 1,2 %

➔

Taken 3 
5 431 448 entrées  

Le Petit Prince 
4 969 048 entrées  

Le Transporteur - Héritage 
3 880 373 entrées  
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sorties 
françaises

37,2%
États-Unis 

+ Autres

61,6%
Chine 1,2%

France

2011 2012 2013 2014

100%
100% 56,1%
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       TOTAL DES FILMS
 SORTIS EN 2015 355

PAYS  
D'ORIGINE

278
Chine

5
France

13
Hong Kong  
+ Taïwan

59
États-Unis  
+ Autres

 TOP 10 
ENTRÉES 
2015 
À PARTIR DU PRIX 
MOYEN

RECETTES 
2015 (€) 

Monster Hunt (Chi) 63 912 320 321 024 233

Fast & Furious 7 61 821 626 310 522 918

Lost in Hong Kong (Chi) 48 455 740 243 387 610

Goodbye Mr. Loser (Chi) 44 103 778 221 528 205

The Ghouls (Chi) 36 860 458 185 145 842

Jurassic World 36 515 082 183 411 058

Avengers : l'ère d'Ultron 35 132 030 176 464 147

Pancake Man (Chi) 34 861 280 175 104 200

Monkey king: Hero is Back (Chi) 27 004 001 135 637 992

Mission : Impossible – Rogue Nation 26 122 162 131 208 616
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du cinéma (faisant suite à 49 arrestations en 2014), puis la mise en place 
en juillet d’un site permettant l’accès aux chiffres officiels des entrées 
en salle sur l’ensemble du territoire, a suivi en novembre l’annonce de 
la préparation d’une nouvelle législation et réglementation du cinéma 
(couvrant la production, la diffusion, la distribution, la promotion et le 
financement). En novembre, a également été mis en place une limitation 
des boitiers internet permettant à des offres nombreuses et non contrôlées 
de streaming d’être installées sur les téléviseurs chinois. Cela a eu pour 
effet l’interdiction de 81 applications de vidéos ou radio en streaming. Par 
contre, la mise en place d’une classification des films en salle, demandée 
par les exploitants, producteurs et l’association des réalisateurs chinois, 
n’a toujours pas été acceptée. Cette classification permettrait aux films 
locaux, mais aussi aux importations, une certaine souplesse vis-à-vis 
de la censure. 
Une des nouvelles tendances du marché chinois en 2015 est l’importance 
grandissante d’internet pour le cinéma. D’une part, avec plus de 75% des 
billets achetés en lignes en 2015, les plateformes de ventes de billets 
sont devenues les premières partenaires des producteurs et distributeurs 
pour la promotion des sorties. Il est ainsi courant que les billets soient 
sponsorisés par le film (distributeur ou producteur) lors de sa sortie en 
salle, permettant une baisse notable du prix en ligne pour augmenter les 
entrées. Le but est d’inciter les exploitants à garder le film en salle et de 
créer rapidement un public de base qui pourra inciter d’autres spectateurs 
à aller le voir. Certains sites proposent parfois des billets à 0,50€ soit très 
en dessous du prix moyen de 5€. 
Internet est aussi devenu la seconde fenêtre de diffusion du cinéma, 
avec des plateformes qui fédèrent de nombreux spectateurs, comme par 
exemple IQIYI qui, en décembre 2015, annonçait 10 millions d’internautes 
payants pour une offre de près de 6 000 titres chinois et étrangers. 
Ces plateformes investissent aussi progressivement dans le cinéma. 
C’est ainsi le cas de Alibaba, plateforme de paiement et de vente au 
détail (déjà actionnaire de ChinaVision et de Youku Tudou), qui en 2015 
a investi 380 M$ pour l’acquisition de parts dans le groupe Enlight Media. 

Les grandes productions chinoises, principalement orientées vers des 
comédies et des films d’action, s’orientent depuis 2015 vers l’acquisition 
et l’adaptation de propriétés intellectuelles (IP) déjà existantes. L’absence 
de contenu originaux et la recherche d’une certaine assurance de revenus 
ont ainsi abouti en 2015 à la production de 36 longs métrages adaptés 
de IP pour un box office total de 1,15 milliard €, dont 45% provenait 
d’adaptations littéraires et près de 12,5% de programmes de télévision. 
De nombreux projets de remake voient aussi le jour, principalement issus 
de contenus américains ou coréens. 

Les films français
Après la diffusion de 9 films français en Chine en 2014, 2015 a vu le 
nombre d’importations baisser avec seulement 5 nouvelles productions 
majoritaires françaises sur les écrans chinois pour une part de marché 
de 1,2% contre 2,2% en 2014. Les entrées du cinéma français passent 
ainsi de 17,8 millions d’entrées à près de 14,8 millions en 2015. Soit une 
baisse de près de 17% des entrées. Il est à noter que s’ajoute aux 4 
films importés, 2 coproductions franco-chinoises : Le Dernier Loup, de 

Jean-Jacques Annaud (film d’initiative chinoise et minoritaire français, et 
donc ne qualifiant pas français pour ses entrées en Chine) et Les 108 
Rois-Démons de Pascal Morelli (film d’animation d’initiative française, 
distribué en version chinoise). 
Le Petit Prince, distribué dans un doublage en chinois avec des 
personnalités locales et importé par Fundamental (la société partenaire 
de EuropaCorp en Chine), marque le plus grand succès de l’animation 
française en Chine et d’un film majoritaire d’expression française, avec 
près de 5 millions d’entrées. Fundamental est aussi l’importateur des 
deux autres grands succès des productions françaises en Chine en 2015 
(Taken 3 et Le Transporteur – Héritage), ainsi que le coproducteur 
chinois et le distributeur des 108 Rois- Démons, cumulant à lui seul plus 
de 96% des entrées du cinéma français en Chine en 2015. Il est à noter 
qu’aucun film n’a été distribué en français en Chine en 2015, alors qu'1 
des 9 films distribués en 2014 l’avait été. 
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 après les heures de prime time.
En 2015, l’instauration des nouvelles restrictions imposées par le 
gouvernement chinois aux plateformes internet a considérablement 
diminué les acquisitions de titres français récents et de catalogue. Leurs 
importations de programmes étrangers étant limités à un pourcentage 
de leurs acquisitions chinoises, les plateformes ont recentrées leurs 
importations sur des contenus en anglais, connus et attendus du public. 
IQIYI a ainsi annoncé courant 2015 un accord avec Paramount sur un 
volume de 800 titres (des titres de catalogue déjà disponible en Chine, 
mais aussi de nouveaux titres importés). L’astuce pour contourner cette 
limitation consistant à importer les films pour une diffusion en DVD (alors 
que la distribution légale en DVD est extrêmement limitée en Chine), qui 
permettait alors aux plateformes de diffuser hors quota d’importation, a 
été stoppé fin 2015 par les autorités. 
Cette reprise en main d’internet a également eu pour conséquence, depuis 
2015, l’interdiction de la tenue en Chine du festival en ligne organisé 
par UniFrance, my French Film Festival, qui s’y tenait pourtant depuis 
plusieurs années. En plus des quotas, la censure interdit l’organisation 
d’évènements sur internet de promotion d’œuvre d’un seul pays ou 
d’une seule société (comme le projet annoncé en décembre 2015 puis 
abandonné d’une chaîne en streaming Disney en partenariat avec 
Alibaba). La promotion et la valorisation des œuvres étrangères sur les 
plateformes sont depuis janvier 2015 sensibles et difficiles. 
Faisant suite aux plaintes déposées par les studios américains ses 
dernières années contre le piratage de leurs productions, China Film a 
pour la première fois fait de même en 2015 pour plusieurs de ses films 
dont Le Dernier Loup de JJ Annaud. China Film a ainsi attaqué en mars 
la plus grande plateforme chinoise Youku Tudou pour avoir laissé ses films 
être piratés et téléchargés, et demandant des dommages à hauteur de 
370 000€. Un arrangement à l’amiable a été trouvé entre les parties juste 
avant le début du procès. 

* Film encore en salles au 31/12/2015   ** Cumul entrées au 31/12/2015

2015 voit le nombre de films français et leurs entrées en Chine baisser, 
malgré le beau succès de 3 films, dont Le Petit Prince qui réalise le 
meilleur résultat en Chine d’une production majoritaire d’expression 
française avec près de 5 millions d’entrées. 

LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES  
     Langue française

Rg Titre Distributeur Sortie Entrées 2015 Recettes (€) Copies Cumul entrées**

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

2 Amazonia Huaxia 04/09/15 446 593 2 102 818 3 400

3 108 Rois-Démons Huaxia 21/08/15 53 000 221 010

Total 5 468 641 24 198 545 - -

Langue étrangère
1 Taken 3 China Film Group 20/03/15 5 431 448 28 631 398

2 Le Transporteur - Héritage China Film Group 20/11/15 3 880 373 18 090 000

Total 9 311 821 46 721 398 - -

Total des productions majoritaires  14 780 462  70 919 943 - -

LES PRODUCTIONS MINORITAIRES 
     Langue étrangère

Rg Titre Distributeur Sortie Entrées 2015 Recettes (€) Copies Cumul entrées**

1 Les Derniers Jours Huaxia 26/12/14 15 750 88 600 546 598

Total 15 750 88 600 - -

Total des productions minoritaires 15 750 88 600 - -

CHINE

   TOTAL DES PRODUCTIONS  
MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2015

entrées recettes en €

Total des films français en 2015 14 796 212 71 008 543
Évolution 2015/2014 -17,3 % -8,7 %

Évolution langue  
francaise  2015/2014 277,8 % -43,3 %

Évolution majoritaires  
2015/2014 32,4 % -99,8 %

Évolution langue  
étrangère 2015/2014

Évolution minoritaires 
2015/2014
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