
Situation des films français à l’international
- Les salles progressivement rouvertes dans le monde entier

La majeure partie des territoires a autorisé la réouverture des
salles, avec des mesures sanitaires spécifiques (ouvertures
partielles, remplissage limité, sièges d’écart, masques, etc.).

Les données de mai à août sont difficiles à interpréter, en
raison de situations différentes en fonction des pays et qui ont
évolué sur la période.

- Sorties internationales : les films français moteurs de la
reprise

334 sorties françaises entre mai et août 2020, contre 943 sur
la même période en 2019 (-65%).

Plusieurs territoires ont conservé un nombre stable de sorties :
Suède (même nombre), Pologne (-8%), Portugal (-8%), Corée
du Sud (-17%), Danemark (-17%). On constate même une
augmentation à Taïwan (+32%) et en Lituanie (+157%).

Aucune sortie en Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili,
Colombie, Pérou), en Roumanie, en Arabie Saoudite et aux
Emirats Arabes Unis.

Les sorties sont fortement impactées par la fermeture quasi-
mondiale des salles au printemps, mais le cinéma français est
un contributeur majeur de la reprise au niveau international.

- Entrées : des coups d’éclat isolés sur un marché irrégulier

Après les succès globaux du Portrait de la jeune fille en feu et
de J’accuse en début d’année 2020, les principaux coups

d’éclat de films français après la réouverture des salles sont
principalement des exploits locaux : Rendez-vous chez les
Malawas au Portugal, La Vérité aux Pays-Bas, Papicha en
Espagne (89 000), Un divan à Tunis en Allemagne (27 000), ou
encore SamSam en Australie et en Pologne.

Les conditions de reprise variant fortement entre les territoires,
des stratégies de sorties internationales simultanées sont
difficiles à mettre en œuvre. L’instabilité sanitaire se répercute
sur un marché beaucoup plus irrégulier que d’habitude.

- Absence des films américains : une aubaine temporaire

En l’absence de la quasi-totalité des sorties de films
américains, le cinéma français a fortement augmenté sa part
de marché dans de nombreux territoires, s’installant parfois en
tête du box-office local, comme en Grèce.

Cependant, la sortie internationale réussie de Tenet montre
qu’un retour du box-office global à son niveau pré-covid passe
par les sorties majeures des studios américains, qui conservent
leur capacité d’attraction.

- Plateformes : peu de sorties directes en VOD

Interrogation et source d’inquiétude à la fermeture des salles, le
report de diffusion des films de cinéma vers les plateformes est
finalement assez limité.

Les distributeurs ont la plupart du temps choisi de repousser
les sorties pour permettre une exploitation en salles.-


