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Les films qui font l’objet d’une coproduction entre plusieurs Etats
européens se vendent mieux que les films nationaux produits en Europe,
selon une étude de l’Observatoire européen de l’audiovisuel (OEA)
présentée au Forum du Conseil de l’Europe sur les politiques
cinématographiques, à Cracovie, en septembre 2008.
L’e
́ tude de l’OEA, base
́ e sur un e
́ chantillon de 5 400 films sortis en
salle dans 20 marche
́ s europe
́ ens entre 2001 et 2007, analyse la
circulation et les performances des coproductions europe
́ennes, tout àla
fois à l’inte
́rieur et à l’exte
́rieur des marche
́s nationaux. Ainsi, l’OEA
dresse trois constats. Premie
̀rement, les coproductions europe
́ennes sont
distribue
́es dans au moins deux fois plus de pays que les films nationaux
: 77 % des coproductions sortent en salle dans au moins un marche
́ non
national contre 33 % pour les films nationaux. Deuxie
̀ mement, les
coproductions comptabilisent e
́galement 2,7 fois plus d’entre
́es que les
films nationaux. Et, surtout, troisie
̀me constat, elles re
́alisent plus
d’entre
́es dans les pays qui n’ont pas participe
́ au financement de leur
production : « Les entrées non nationales représentent 41 % du nombre
d’entrées totales pour les coproductions, en comparaison des 15 % pour
les films entièrement nationaux ».
L’OEA explique en partie le plus grand succe
̀ s des coproductions,
compare
́es aux films nationaux, par des budgets plus importants et donc
une qualite
́ de production supe
́rieure, ensuite par un meilleur acce
̀s aux
diffuseurs et distributeurs internationaux, et enfin par des sujets dont
la notorie
́te
́ de
́passe les frontie
̀res. L’e
́tude pre
́cise e
́galement qu’une
distribution des rô
l es bien e
́ quilibre
́ e entre acteurs nationaux et
acteurs internationaux facilite le succe
̀s des coproductions en dehors
des pays producteurs.
Cre
́e
́ depuis plus de quinze ans, le programme MEDIA de soutien à
l’industrie audiovisuelle europe
́enne a e
́te
́ dote
́ en 2007 de plus de 750
millions d’euros pour une pe
́riode de sept ans. Chaque anne
́e, pre
̀s de 300
films europe
́ ens en be
́ ne
́ ficient, ainsi qu’une cinquantaine de films
europe
́ens distribue
́s en dehors de leur pays d’origine.
Un nouveau plan baptise
́ MEDIA Mundus, visant àde
́velopper la coope
́ration
avec des pays tiers (hors Europe), afin d’y augmenter la part de marche
́
des films europe
́ens, et re
́ciproquement, investira 60 millions d’euros à

partir de 2011. L’objectif est en fait de contrer l’he
́ge
́monie ame
́ricaine
en favorisant les e
́ changes de films et en assurant une meilleure
distribution en Europe comme dans les pays tiers privile
́gie
́s, notamment
le Canada, l’Australie, le Japon, l’Inde ou la Chine.
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