Les Europe
́ens ont toujours une nette
pre
́fe
́rence pour les films ame
́ricains
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Le nombre de films produits en Europe a battu un nouveau record en 2008
mais la part de marché des films américains, coproductions comprises,
atteint néanmoins les 70 %.
Avec une augmentation de 0,5 % de la fre
́quentation en salle dans les 27
Etats membres, la part de marche
́ des films europe
́ens s’e
́tablit à 28,4 %
en 2008. Apre
̀s une anne
́e record en 2007, avec 28,6 % de part de marche
́,
le taux de fre
́quentation des films europe
́ens se maintient à un niveau
bien supe
́rieur aux anne
́es pre
́ce
́dentes, selon les donne
́es fournies par
l’Observatoire europe
́en de l’audiovisuel. Cette tendance s’explique par
les re
́sultats des films nationaux dans 14 pays europe
́ens enregistrant en
2008 une part de marche
́ supe
́ rieure à l’anne
́ e pre
́ ce
́ dente, laquelle
correspond pour 11 d’entre eux au meilleur niveau atteint pendant les
cinq dernie
̀ res anne
́ es (sur 24 Etats membres selon les donne
́ es
disponibles collecte
́es par l’Observatoire europe
́en de l’audiovisuel).
Ainsi, le succe
̀s des films Bienvenue chez les Ch’tis et Astérix aux
Jeux olympiques, en France, permet aux films nationaux de s’octroyer
45,4 % de la fre
́quentation des salles, soit le niveau le plus e
́leve
́
depuis 1984. En Allemagne, la part des films nationaux sur le nombre
total d’entre
́es en salle a progresse
́ de 7,7 % en 2008 par rapport à
2007. Les films allemands, avec notamment Keinohrhasen et Die Weller,
re
́ alisent ainsi une part de marche
́ ine
́ gale
́ e, avec 26,6 % de la
fre
́quentation totale en 2008. Cinq autres pays europe
́ens se distinguent
grâ
ce àune production cine
́matographique nationale de
́passant les 25 % de
part de marche
́ : la Re
́publique tche
̀que (39,6 %), le Danemark (33 %), le
Royaume-Uni (31 %), l’Italie (29,3 %) et la Pologne (25,4 %).
La part de marche
́ des films europe
́ens, e
́quivalente à28,4 % en 2008, est
principalement soutenue par les bonnes performances des films franc
̧ais
sur leur propre marche
́. Ceux-ci totalisent 12,6 % des entre
́es en salle
dans l’Union europe
́ enne. Viennent ensuite les films italiens, qui
contribuent à hauteur de 3,6 % à la fre
́quentation totale, suivis des
films allemands (3,5 %), britanniques (2,2 %), espagnols (1,4 %).
L’ensemble des autres pays europe
́ens re
́alise seulement 5 % de part de
marche
́ . Tandis que les coproductions ame
́ ricano-europe
́ ennes,
principalement ame
́ricano-britanniques, re
́alisent àelles seules 6,8 % du
total des entre
́es en salle en Europe en 2008, contre 6,3 % en 2007.
Si la part de marché des films américains est restée stable en 2008, à
63,2 %, auxquels s’ajoutent les 6,8 % de part de marche
́ des

coproductions Europe/Etats-Unis, les films ame
́ricains dominent toujours
la fre
́quentation cine
́matographique europe
́enne. Sur les 20 films ayant
re
́alise
́ les meilleurs chiffres de fre
́quentation en Europe, dont 15 ont
attire
́ plus de 10 millions de spectateurs, 12 sont des films de
nationalite
́ ame
́ricaine, 5 sont des coproductions ame
́ricano-britanniques,
dont 2 des films britanniques re
́alise
́s avec des financements ame
́ricains,
et 2 sont des films franc
̧ais dont l’un est une coproduction europe
́enne.
Avec respectivement 33,7 et 27,5 millions d’entre
́es, les deux premie
̀res
places du classement europe
́en sont de
́tenues par Mamma Mia !, come
́die
musicale coproduite par les Ame
́ricains et les Britanniques, et Quantum
of Solace, aventure de James Bond coproduite par les Britanniques avec
des financements ame
́ricains. Les films de se
́rie (les suites) connaissent
un vif succe
̀s puisqu’ils occupent sept places sur les 20 premiers films
à succe
̀s sur le marche
́ europe
́en en 2008 (Indiana Jones, Madagascar 2,
The Dark Knight, Quantum of Solace, The Chronicles of Narnia : Prince
Caspian, Astérix aux Jeux olympiques). Seules deux productions ne sont
pas de nationalite
́ ame
́ricaine ou ame
́ricano-britannique, Bienvenue chez
les Ch’tis et Astérix aux Jeux olympiques, deux films franc
̧ais occupant
e
respectivement la 6 place du classement europe
́ en, avec 24 millions
e
d’entre
́ es dont 20,4 en France et la 12 place avec 13,5 millions
d’entre
́es.
Au palmare
̀s 2008 des 20 premiers films par le nombre d’entre
́es sur le
marche
́ europe
́en, incluant les productions europe
́ennes ayant be
́ne
́ficie
́ de
financements ame
́ricains, 2 productions franc
̧aises et 3 britanniques
occupent les 5 premie
̀res places. Sont e
́galement classe
́s par leurs bons
re
́sultats en salle, 3 films allemands, 3 films turcs et 1 film polonais.
A l’inverse des films ame
́ricains, seulement 4 films europe
́ens, dont 2
productions britanniques avec financements ame
́ricains, re
́alisent de 13 à
27 millions d’entre
́es. Tandis que 5 films europe
́ens, se situant entre la
5 e et la 9 e place du classement, comptent entre 3,7 et 5 millions
d’entre
́es et 11 films, de la 9e à la 20e place, ont se
́duit chacun entre
2,3 et 2,9 millions de spectateurs.
Apre
̀s une baisse de 1,3 % en 2007, le niveau de la fre
́quentation des
salles s’est stabilise
́ dans les 27 Etats membres de l’Union europe
́enne
en 2008 (+0,5 %), soit 924 millions d’entre
́es. Tandis que 18 pays ont
connu une augmentation de la fre
́quentation des salles de cine
́ma, celleci a ne
́ anmoins chute
́ dans 9 autres, notamment en Espagne, pour la
quatrie
̀me anne
́e conse
́cutive (-7,8 %), et en Italie (-4,1 %). Ces deux
pays contribuent à hauteur de 75 % au repli enregistre
́ dans l’ensemble
de l’Union europe
́enne. En revanche, l’augmentation de la fre
́quentation
de +6,7 % sur le marche
́ franc
̧ais, soit 12 millions de spectateurs
supple
́ mentaires, correspond à elle seule à plus de la moitie
́ de la
hausse constate
́e dans les 27 Etats membres. La fre
́quentation des salles
de cine
́ma a e
́galement augmente
́ en Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne,
au Danemark, ainsi que dans certains pays d’Europe centrale et orientale
et en Scandinavie.

Confirmant une tendance à la hausse constate
́e depuis plusieurs anne
́es,
hausse selon laquelle le nombre de productions nationales ou
coproductions majoritaires augmente en moyenne de 7,1 % par an depuis
2004, l’anne
́e 2008 est marque
́e par un nouveau record du nombre de longs
me
́ trages pro- duits en Europe. Selon les donne
́ es disponibles de
l’Observatoire europe
́en de l’audiovisuel, 1 145 films ont e
́te
́ produits
au sein de l’Union europe
́enne, soit 112 films de plus qu’en 2007. Cette
vitalite
́ de la production europe
́enne est due notamment à l’augmentation
du nombre de documentaires re
́alise
́s. En 2008, 878 longs me
́trages de
fiction ont e
́te
́ produits et 267 longs me
́trages documentaires, 58 de plus
qu’en 2007. Tandis que le nombre de coproductions reste stable (203
films coproduits principalement par un pays membre de l’Union
europe
́enne), le nombre de films de fiction finance
́s nationalement est
passe
́ de 632 en 2007 à675 en 2008.
La production des longs me
́ trages a augmente
́ dans 16 pays sur 27,
principalement en Italie (+ 37), en Irlande (+16), en France (+11) et en
Espagne (+9). La France conserve sa place de premier producteur
europe
́en, avec 196 longs me
́trages en 2008, devant l’Allemagne (151),
l’Espagne (150) et l’Italie (146). C’est pourtant paradoxalement sur ces
deux derniers marche
́s que la fre
́quentation cine
́matographique a marque
́ le
repli le plus important en 2008.
Parmi les films pre
́sente
́s au 62e Festival de Cannes qui s’est de
́roule
́ du
13 au 24 mai 2009, 17 ont be
́ne
́ficie
́ du programme europe
́en Media Mundus,
conc
̧u notamment pour ame
́liorer l’acce
̀s des films europe
́ens aux marche
́s
e
́trangers, soit plus de 3 millions d’euros de cofinancement ; 10 sur la
vingtaine de films se
́lectionne
́s pour recevoir un prix ont rec
̧u des fonds
europe
́ens.
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