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2  SUCCÈS INTERNATIONAL 
DES FILMS FRANÇAIS  
À L’ÉTRANGER
En 2014, les films français ont généré 111 millions 
d’entrées (en dehors de la France) et généré 640 M€ 
de recettes. Lucy réalisé par Luc Besson est le plus 
grand succès enregistré pour un film français dans les 
salles étrangères avec plus de 50 millions d’entrées à 
l’international. Taken 3, en salle depuis janvier 2015, a déjà 
dépassé la barre des 30 millions d’entrées à l’international 
(Unifrance).

3  DES LAURIERS POUR  
LE CINÉMA FRANÇAIS
Le cinéma français récolte les distinctions : 4 films 
français primés au Tokyo Anime Award Festival en 2015,  
3 Palmes d’Or décernées au festival de Cannes depuis 
2008 (La vie d’Adèle, Amour, Entre les murs) 
et 8 Oscars décernés à Los Angeles depuis 2006  
(dans les catégories Film, Réalisateur, Acteur, 
Actrice, Animation, Documentaire et Musique).

4  LES FILMS D’ANIMATION
La France est au 1er rang européen de la production d’animation. 
(CNC) Le film d’animation français qui a réalisé le plus d’entrées 
de la décennie est Arthur et les Minimoys avec plus de 10 
millions d’entrées. Le Marché international du film d’animation 
(MIFA) d’Annecy, évènement incontournable de l’industrie du 
cinéma d’animation en termes de coproduction, achat, vente, 
financement et distribution, fête ses 30 ans en 2015. 

5  LES FRANÇAIS VÉRITABLEMENT 
FÉRUS DU 7E ART 
En 2013,  plus de 37 millions de Français sont allés au cinéma 
au moins une fois dans l’année. Les Français demeurent  
en 2013 les plus gros consommateurs de cinéma en Europe, 
avec 3,1 entrées en moyenne par habitant et par an, contre  
2,6 pour les Britanniques, 1,6 pour les Espagnols et les Italiens 
et 1,4 pour les Allemands (CNC, 2014).

6  CAP SUR LE NUMÉRIQUE  
Fin 2013, 5 433 salles de cinéma sont équipées de projection 
numérique 2K ou 4K, soit 97,2% du parc français (CNC, 2014).

7  LE CRÉDIT D’IMPÔT 
INTERNATIONAL 
Le Crédit d’impôt international (C2I) concerne les œuvres 
cinématographiques ou audiovisuelles (unitaires ou séries) de 
fiction ou d’animation dont la production est initiée par une 
société étrangère et dont tout ou partie de la fabrication a lieu 
en France. Le taux du crédit accordé de 20 % des dépenses 
du film en France sera porté dès 2016 à 30% des dépenses 
éligibles (Film France).

9  CANNES : UN FESTIVAL 
INCOMPARABLE
La renommée du festival, créé en 1946, devient  
rapidement internationale grâce à la présence de stars 
venues du monde entier. En 1959, le Marché du Film  
est lancé, permettant rencontres et échanges entre  
les différents acteurs de l’industrie cinématographique.  
Aujourd’hui, plus de 10 000 acheteurs et vendeurs du monde 
entier se rendent chaque année à Cannes, ce qui en fait  
le 1er marché professionnel mondial (Festival de Cannes).

8  DES FORMATIONS RÉPUTÉES 
La France dispose de nombreuses formations spécialisées. 
Par exemple, l’École des Gobelins est particulièrement 
réputée pour son département Animation. Un film court 
Oktapodi réalisé par ses étudiants a été nominé aux Oscars à 
Los Angeles en 2009. 

1  LA FRANCE,  
BERCEAU DU CINÉMA
En 1895, les frères Lumière inventaient le cinématographe. 
La France compte des groupes historiques tels que 
Pathé et Gaumont qui est la plus ancienne société 
cinématographique au monde, fondée en 1895. 

 DE MULTIPLES 
COPRODUCTIONS
En 2014, 106 films sont coproduits avec 34 partenaires 
étrangers.  En 2014, les premiers pays partenaires  
de la France pour les coproductions à majorité étrangère 
sont la Belgique (10 films), l’Italie (9), l’Allemagne (8), 
l’Espagne (6) et la Suisse (6) (CNC, 2015).

10



décisions
d’investissements 
étrangers 
par semaine

19

Le Festival de Cannes

marché professionnel mondial
1er

65Ac
cès à un marché de 

millions de consommateurs 

et plate-forme pour la zone Moyen-Orient/Afr
iqu

e

des exportations 
françaises réalisés 
par des entreprises 
étrangères

33%

77, boulevard Saint-Jacques  
75680 Paris Cedex 14 - France

Tél. : +33 1 40 73 30 00 Co
nc

ep
tio

n 
- 

R
éa

lis
at

io
n 

:  
- 

 A
vr

il 
20

15


