
LES DISTRIBUTEURS, MAILLONS STRATÉGIQUES  
DE LA FILIÈRE DU CINÉMA, FORTEMENT AFFECTÉS  

PAR LA FERMETURE DES SALLES
Acteurs méconnus de la filière du cinéma, les distributeurs de films, très concentrés en Ile-de-France, 
ont démontré leur rôle stratégique lors de la crise sanitaire de 2020, ou plutôt lors des quelques mois de 
réouverture des salles après le premier confinement. Ce sont en effet eux qui décident à quel moment 
un film sera projeté dans les salles. Ce choix a toujours supposé une prise de risque ; dans le contexte 
de la pandémie, il est devenu déterminant pour la pérennité des distributeurs eux-mêmes, mais aussi 
pour l’ensemble de la filière. 
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Un secteur très francilien  Bien moins médiatisé que 
le producteur de films ou 

l’exploitant de salles, le distributeur de films de cinéma joue 
un rôle semblable à l’éditeur de livres. Son rôle est de 
mettre le film à la disposition de l’exploitant. Il est l’intermé-
diaire entre le producteur, auquel il achète les droits de 
passage temporaires et limités du film, et l’exploitant 
auquel il loue un film. Il détermine la meilleure stratégie 
pour la sortie du film : choix de la date de sortie, sélection 
des cinémas où sera diffusé le film selon le type de public 
visé, campagne de publicité et de promotion (bandes-
annonces, relations avec la presse, marketing). Il travaille en 
étroite relation avec les exploitants (négociation des 
conditions d’exploitation, fabrication et envoi des copies 
sécurisées du film, organisation d’avant-premières,...), mais 
aussi les chaînes de télévision et les plateformes numériques. 

Le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) 
recense 971 distributeurs actifs en France ; une répartition 
par région n’est pas disponible, mais les syndicats profes-
sionnels s’accordent à dire que le secteur est essentiel-
lement voire presque exclusivement francilien. 

L’INSEE répertorie les distributeurs de films sous le code 
APE 59.13A « Distribution de films cinématographiques », 
qui inclut également  les distributeurs de programmes 
audiovisuels. L’Ile-de-France compte 340 établissements 
enregistrés sous ce code, qui emploient actuellement 1360 
salariés dans la région (Acoss). Le faible nombre d’établis-

sements classés sous ce code s’explique notamment par 
le fait que beaucoup de distributeurs combinent cette 
activité avec d’autres et sont donc classés sous un autre 
code APE : une activité de production cinématographique, 
d’édition de DVD, voire d’exploitation de salles, qui leur 
permet de répartir le risque et de maximiser les recettes 
en accompagnant un film tout au long de son parcours. 
De nombreux distributeurs gèrent également les ventes à 
l’international des films qu’ils distribuent.

Comme l’ensemble du cinéma, c’est un secteur extrêmement 
concentré dans la région-capitale : les trois-quarts des 
établissements français se trouvent en Ile-de-France, surtout 
à Paris (71 %) et dans les Hauts-de-Seine (15 %) (Sirène). Ces 
deux départements concentrent la grande majorité des 
effectifs régionaux : 54 % dans la capitale et 37 % dans les 
Hauts-de-Seine (Acoss). Les distributeurs se trouvent ainsi 
à proximité de leurs partenaires : sociétés de production, 
réseaux nationaux d’exploitants, chaines de télévision. 

Depuis dix ans, le nombre d’établissements a augmenté de 
26 % au plan national, mais la croissance a été plus forte dans 
la région-capitale s’élevant à 35 %. Paris et les Hauts-de-Seine 
ont enregistré respectivement + 32 % et + 28 % de hausse du 
nombre d’établissements.

Sur la même période 2009-2019, les effectifs des distri-
buteurs franciliens ont globalement baissé de 6 % sur la 
région. C’est Paris qui a enregistré la plus forte baisse 
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d’effectifs (- 14 %), tandis que les Hauts-de-Seine ont connu 
la plus forte hausse (+ 16 %). 

Un marché dominé par quelques 
grands acteurs 

Plusieurs types de sociétés 
cohabitent dans le secteur 

de la distribution cinématographique :
- les énormes «majors » : Walt Disney, Warner Bros, Sony 
Pictures, Twentieth Century Fox, …
-  les filiales de réseaux de salles : Pathé films (Paris 8ème), 

UGC Distribution (Neuilly, Hauts-de-Seine),
-  les filiales de chaines de télévision : Société Nationale 

de Distribution - SND filiale du Groupe M6 (Neuilly, 
Hauts-de-Seine), Studiocanal de Canal+ (Issy-les-
Moulineaux, Hauts-de-Seine), TF1  Distribution (Boulogne-
Billancourt, Hauts-de-Seine),

-  les distributeurs  indépendants : grands (Wild Bunch, 
Paris 9ème), moyens (Pyramide, Carlotta films, Paris 10ème, 
Diaphana distribution, Paris 11ème),  petits (Le Trident, 
Paris 1er, Bluma films, Paris 20ème).

Les « majors » sont spécialisées dans les blockbusters, ces 
films à grand spectacle au budget conséquent, souvent 
destinés à un public familial. Avec les filiales des groupes 
d’exploitation de salles et de chaines de TV, elles réalisent 
chaque année les plus gros encaissements grâce à des 
œuvres d’artistes reconnus. Les 5 premiers distributeurs 
de films en France pour l’année 2019 représentent 55 %  du 
marché total et les 5 premiers distributeurs 75 % (Fig 1).

Les petits distributeurs sont très nombreux ; 71 % des 
établissements du secteur n’ont pas de salarié ; 22 % ont 
moins de 10 salariés ; seuls 7 % comptent plus de 10 salariés. 
Selon le CNC, 37 % des distributeurs n’ont distribué qu’un 
seul film en 2019 ; certains se créent pour distribuer un 
film qui sans cela n’aurait pas trouvé de distributeur, puis 
disparaissent. Selon le CNC, en 2019, 70 % des distributeurs 
ont encaissé moins de 1,5 K€ de recettes. 1 % des distri-
buteurs (soit 13 sociétés) ont encaissé 15M€ ou plus. 5 % des 
distributeurs ont encaissé au moins 750 K€. Le secteur de 

la distribution peut ainsi être qualifié d’oligopole à frange, 
mais la concentration y est cependant moins forte que dans 
les autres pays européens. 

Une activité placée sous le signe 
du risque

Le producteur confie au 
distributeur l’exclusivité 
de la commercialisation 

d’un film ; le distributeur agit comme un mandataire et se 
rémunère par une commission de 15 % à 25 % sur le montant 
de la recette brute distributeur (les recettes des salles de 
cinéma, une fois les taxes prélevées, sont réparties équita-
blement entre distributeur et exploitants). Dans la plupart 
des cas, le distributeur contribue au financement du film en 
versant au producteur un « minimum garanti », c’est-à-dire  
non remboursable, même si les recettes du film sont 
ensuite inférieures aux prévisions. Si les recettes dépassent 
le minimum garanti, le distributeur verse les recettes au 
producteur une fois le minimum garanti amorti et perçoit 
un pourcentage plus élevé sur ces recettes (25 à 35 %). 

Avant la sortie en salles, le distributeur fait également 
l’avance de l’ensemble des frais liés à la sortie du film, qui 
lui seront remboursés si le film couvre ces frais.
Les frais de distribution recouvrent quatre grands domaines 
(Fig.2) :
-  les frais techniques : fabrication des copies, doublage, 

sous-titres,… qui représentent 19 % du coût de distribution 
d’un film,

-  tous les frais liés à la promotion : locations de salles, 
honoraires des attachés de presse, avant-premières, frais 
de tournée, etc. (17 %),

-  le matériel publicitaire : conception et fabrication des 
affiches, bandes-annonces, spots radios, sites web, 
gadgets, etc. (10 %),

-  l’achat d’espace publicitaire : affichage, presse, radio, 
internet,… qui représente la majeure partie des dépenses 
(54 %). Il doit donc attendre la sortie du film pour percevoir 
sa part des recettes, rentrer dans ses frais et dégager un 
bénéfice -dans le meilleur des cas.

Fig 1. Les 10 premiers distributeurs cinématographiques en France en 2019
 (selon l’encaissement total). 

Source CNC, 2020.

Rang Distributeur Part de marché (%)

1 The Walt Disney Company 25

2 Warner Bros. 10

3 Universal Pictures International 8

4 Sony Pictures Home Entertainment 7

5 Pathé films 5

6 UGC Distribution 5

7 SND 4

8 Gaumont 4

9 Twentieth Century Fox 4

10 Metropolitan Film Export 3
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frais techniques : 
19%

achats d’espaces : 
54%

matériel publicitaire : 
10%

frais divers de 
promotion : 17%

Fig 2. Structure des coûts de distribution d’un film en 2018

Source CNC, 2020.
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Fig 3. : Coût moyen de distribution par film en 2018 (K€) 
selon le nombre d’établissements programmant les films au cours de la première semaine

Source CNC, 2020.

Au moment de la sortie en salles, le distributeur a donc 
fait l’essentiel des investissements. « Très peu de films 
remboursent le distributeur de ses investissements par la 
seule exploitation en salles » , indique Hugues Quattrone, 
délégué général du syndicat professionnel DIRE 
(Distributeurs Indépendants Réunis Européens). « Le pôle 
« salles » qui représente la très grande majorité des dépenses 
pour le distributeur, est traditionnellement équilibré sur le 
plan économique par les marchés secondaires : les ventes 
aux chaines de télévision, les exploitations vidéo (dvd, 

vidéo à l’acte) puis maintenant vente aux plateformes. Ces 
marchés secondaires occasionnent très peu de dépenses en 
comparaison » . 

C’est pourquoi le distributeur tend à élargir ses mandats 
sur l’ensemble des supports du film (vente sur supports 
physiques (DVD) même si ces ventes baissent réguliè-
rement, numériques (VàD), ventes à l’export ou aux chaines 
de télévision) ; « cette cross-collatéralisation » lui permet 
d’élargir et de sécuriser ses sources de revenus. La situation 
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financière du distributeur dépend également de l’exploi-
tation de son catalogue d’œuvres. 

L’économie du cinéma est une économie de prototypes, 
marquée par l’imprévisibilité, dans laquelle il est impossible 
de savoir à l’avance quel film plaira au public et sera rentable. 
Or la rémunération du distributeur est directement liée au 
succès d’un film. Il doit donc investir dans plusieurs projets 
pour mutualiser les risques entre les films ; c’est souvent 
grâce au succès d’un film qu’il peut compenser les pertes 
d’un autre.  De plus, les investissements dans la distribution 
de chaque film sont élevés car, chaque film étant différent, 
il existe peu de possibilités de mutualisation.

Cette incertitude inhérente au métier et la lourdeur des 
investissements nécessaires favorise les grosses structures : 
le nombre élevé de films distribués permet en effet, dans 
une certaine mesure, de mieux répartir le risque. Selon le 
CNC, plus de la moitié des frais d’édition annuels totaux est 
concentrée sur les 5 premiers distributeurs et cette concen-
tration se renforce depuis 2016. En 2018, les 5 premiers 
distributeurs ont dépensé 58% du total des frais d’édition 
sur les films d’initiative française. 4 des 5 premiers  distri-
buteurs sont des studios américains. Ces 4 distributeurs 
représentent à eux seuls 50% des encaissements et pèsent 
9 % des films distribués dans l’année.

En amont, de plus en plus des sociétés de production 
tendent à devenir leur propre distributeur, ou des distri-
buteurs se lancent dans la production. Vers l’aval, des 
distributeurs peuvent intégrer un circuit de salles, ce qui 
facilite notamment l’exposition des films distribués. La 
concentration est surtout  verticale, puisque les 10 premiers 
distributeurs sont tous intégrés à un grand groupe (studio 
de production, circuit de salles, chaine de TV). 

Des indépendants fragiles face 
aux grands acteurs

 Les petits distributeurs de 
la « frange » proposent 
des œuvres à petit budget, 

parfois confidentielles, quasi-exclusivement estampillées 
« art et essai »  . Elles prennent en charge un rôle fondamental 
pour le secteur : l’innovation, le repérage de nouveaux 
talents. Mais il est fréquent que les talents découverts 
rejoignent ensuite des groupes de distribution plus 
importants pouvant leur offrir une meilleure visibilité, il est 
donc difficile pour ces petites structures de tirer un profit 
durable de leur travail de repérage et des risques pris. Elles 
restent donc de petite taille, à moins d’être absorbées par 
un grand groupe.

Quant aux distributeurs indépendants de taille moyenne, 
ils ont de plus en plus de difficultés, comme en témoignent 
le placement en redressement judiciaire du producteur-
distributeur Mars Films (Paris 8ème) en août 2019, l’arrêt 
par la société de production Europacorp (Saint-Denis, 
Seine-Saint-Denis) de son activité de distributeur en 
décembre 2018, ou la liquidation judiciaire d’Ocean Films 
(Asnières, Hauts-de-Seine) en juillet 2019.

Il est d’autant plus compliqué pour les distributeurs 
indépendants de faire connaître leurs films face à 
l’importante force de frappe promotionnelle des « majors » 
que le nombre de films distribués en France (en première 
exclusivité) a augmenté de 32 % depuis 2000. Il devient 
donc difficile de faire émerger un film parmi les autres, des 
investissements promotionnels massifs sont nécessaires. 
C’est pourquoi les petits distributeurs appréhendent 
l’ouverture de la publicité pour les films à la télévision, 
désormais autorisée par un décret d’août 2020, craignant 
que les films indépendants ne puissent bénéficier de 
campagnes publicitaires télévisées, contrairement aux 
films à gros budget. Le législateur a toutefois limité cette 
autorisation à une durée de 18 mois et prévu un rapport 
d’impact au terme de 15 mois pour évaluer son impact sur 
la filière du cinéma et le profil des films qui profiteront de 
cette réforme.

L’abondance de l’offre de films a également une autre 
conséquence : le nombre de salles disponibles pour chaque 
film est limité : les films doivent donc trouver leur public dès 
les premiers jours d’exposition, sans quoi ils sont évincés 
au profit d’autres. Il est donc difficile pour ces films d’être 
rentables pour leurs distributeurs.

En effet, avec l’augmentation de l’offre de films, les 
écrans deviennent une denrée rare et, entre distributeurs 
indépendants et grands circuits de salles, ce sont ces 
derniers qui disposent du choix de la programmation d’un 
film et de ses conditions ; les exploitants ont la possibilité 
chaque semaine de déprogrammer un film qui n’a pas eu de 
bons résultats, ou de le projeter dans une salle plus petite 
ou à des horaires moins favorables. 

2020, une année catastrophique 
pour le cinéma

 En 2020, en raison de la 
pandémie de covid-19, 
toute la filière mondiale 

du cinéma a été profondément affectée. Les cinémas 
français sont restés fermés cinq mois et ont connu quatre 
mois d’exploitation contrainte, avec une jauge de 
spectateurs limitée ou un couvre-feu à 21 heures. La 
fréquentation des cinémas a baissé de 70% par rapport à 
2019. Selon le SDI (Syndicat des Distributeurs Indépendants), 
les distributeurs ont perdu en 2020 au moins 50 % de leur 
chiffre d’affaires, et parfois jusqu’à 80 %. « L’arrêt des salles, 
c’est une catastrophe absolue, puisque ça arrive au moment 
où la plupart des investissements ont déjà été faits, 
notamment tous ceux qui sont dans le coût de production 
des films, c’est–à dire le minimum garanti investi par les 
distributeurs, il ne peut être rentabilisé (et encore, de manière 
incertaine) que lorsque les films commencent à être exploités 
en salles, et donc s’il n’y a plus d’exploitation en salles,  
il n’y a quasiment plus de ressources, de recettes » indique 
M. Quattrone (DIRE). «  La situation est encore plus grave 
pour les distributeurs de films qui étaient sur le point de 
sortir au moment de la fermeture des salles, puisque des frais 
de sortie avaient déjà été engagés. Il n’y a donc pas eu 
beaucoup moins de dépenses puisque la plupart des dépenses 
sont en amont mais il y a eu infiniment moins de recettes » , 
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complète-t-il. Les distributeurs doivent par conséquent 
faire face à d’importantes difficultés de trésorerie. Les 
structures indépendantes, déjà structurellement en 
tension, peinent à équilibrer leurs comptes et sont particu-
lièrement en danger.

Le second confinement, fin octobre, a coupé net la 
dynamique qui voyait peu à peu les spectateurs revenir 
dans les salles, et les espoirs des distributeurs qui avaient 
fait le pari de sortir un nouveau film dans cette période. Or 
les investissements de ces derniers dans la promotion lors 
de la sortie de films à cette période sont irrémédiablement 
perdus ; ils devront être renouvelés lors de la réouverture 
des cinémas. 

La déception s’est accrue lorsque, contrairement à ce qui 
était espéré, les cinémas n’ont pas été autorisés à rouvrir 
pour les fêtes, période de forte fréquentation des salles (le 
15 décembre avait été évoqué par les autorités comme date 
de réouverture possible, sous réserve d’amélioration de la 
situation sanitaire). Là encore, des sorties de films avaient 
été planifiées par les distributeurs et des investissements 
consentis en promotion, pour des films jamais sortis ou qui 
n’auront connu que quelques jours d’exploitation. Même 
si une partie de ces frais a été remboursée par le CNC, le 
salaire des personnels rappelés pour préparer ces sorties 
et négocier avec les salles, lui, est resté à la charge des 
distributeurs.

Mais la situation de la distribution était structurellement 
tendue avant même la crise sanitaire : « Même quand la 
situation était bonne, qu’on avait 210 millions d’entrées 
en salles, on avait déjà des dépôts de bilan dans la distri-
bution, car structurellement, l’activité est à risque » , indique 
M.Quattrone (DIRE). Les petites structures indépendantes 
semblent particulièrement fragilisées : « Je suis très inquiet 
pour le moment de la reprise car l’équilibre était déjà délicat 
avant la crise sanitaire ; aujourd’hui, plus personne n’a de 
réserves financières, au premier problème les plus fragiles 
ne tiendront pas, il risque d’y avoir des dépôts de bilan » , 
anticipe-t-il.

Or les distributeurs jouent un rôle fondamental dans le 
financement des films français : ils investissent un minimum 
garanti dans la plupart des films. Le fait que la capacité 
d’investissement des distributeurs soit fortement réduite 
en raison de la fermeture des salles se répercute aujourd’hui 
sur l’ensemble de la filière cinéma en compromettant le 
financement de nouveaux films : « Le point de départ d’un 
financement c’est le distributeur, à la fois d’un point de vue 
financier mais aussi parce qu’une chaine de télévision ne 
s’engage pas dans le financement d’un film s’il n’a pas de 
distributeur. Or en ce moment c’est devenu très difficile pour 
un distributeur de s’engager dans un financement » , indique 
Hugues Quattrone (DIRE).

Un soutien public réel mais 
perfectible

 Dès la première fermeture 
des salles en mars 2020, 
les pouvoirs publics se 

sont montrés très réactifs et ont pris en compte les 
difficultés de la filière du cinéma via plusieurs aides 
financières. Outre les mesures générales (chômage partiel, 
Prêt Garanti par l’Etat,…), une aide de 17,7 M€ a été 
débloquée en septembre par le Ministère de la Culture pour 
la distribution. Les distributeurs ont reçu pour chaque 
entrée réalisée, une bonification qui venait alimenter leur 
fonds de soutien au CNC. En octobre, lorsque le couvre-feu 
à 21h a privé les cinémas des séances les plus courues, un 
complément de prix prévu sur chaque billet vendu en zone 
de couvre-feu a été spécifiquement affectée aux distri-
buteurs pour les soutenir, et des aides spécifiques du CNC 
ont remboursé 80% des frais d’édition dépensés en vain 
pour les sorties prévues fin octobre-début novembre au 
moment de la seconde fermeture des salles. « Il faut 
vraiment saluer la rapidité et la capacité des pouvoirs publics 
en général et du CNC en particulier à réagir et mettre en place 
des mécanismes de soutien, beaucoup  de choses ont été 
faites très vite, pour éviter toutes les catastrophes potentielles 
qui, du coup, n’ont pas eu lieu » , souligne Hugues Quattrone 
(DIRE). 

Le choix a été fait alors d’intervenir auprès du secteur de 
la distribution via une bonification de l’activité, pour inciter 
les distributeurs à sortir leurs films à partir de la réouverture 
des salles, le 15 juin, durant l’été et à l’automne. En 
juin, après le premier confinement, lors de la réouverture 
des cinémas, les distributeurs de films français ont été 
encouragés financièrement par l’Etat à sortir des films 
afin de permettre au cinéma de proposer une offre variée 
pouvant inciter les spectateurs à retrouver le chemin des 
salles. Entre juin et octobre 2020, des distributeurs français 
ont donc pris le risque de sortir des films malgré l’incer-
titude cette période, alors que les distributeurs américains, 
notamment, faisaient le choix du report, de la sortie en VàD 
(vidéo à la demande) ou sur une plateforme de streaming 
(Netflix, Disney+, Amazon video,…). Cela a pu permettre 
à de petits films français de bénéficier d’une exposition 
en salles supérieure à ce qu’ils auraient obtenu en temps 
normal, comme en témoigne le succès d’ « Antoinette dans 
les Cévennes » , du distributeur indépendant Diaphana 
Distribution (Paris 11ème), en septembre 2020. 

Au moment de leur mise en place, ces mécanismes de 
bonification apparaissaient pertinents aux distributeurs, 
puisqu’ils reconnaissaient la difficulté de sortir des films 
à cette période et avaient un effet vertueux en incitant 
à développer l’offre, qui elle-même stimulait la fréquen-
tation. Mais aujourd’hui, alors que la seconde fermeture 
des salles se prolonge sans perspective de réouverture 
prochaine, ces mécanismes trouvent leurs limites : « Pour 
toucher le fonds de soutien du CNC qui a été bonifié, un 
distributeur doit le réinvestir dans son activité, c’est-à-dire 
qu’il faut qu’il investisse un minimum garanti dans un film 
ou qu’il finance des frais d’édition, ça ne peut pas être pour 
la trésorerie de sa société, ni pour ses frais généraux » , 
indique Hugues Quattrone (DIRE). Or l’activité étant à 
l’arrêt complet, ces aides, appropriées dans un contexte de 
relance, apparaissent aujourd’hui inadaptées à la nouvelle 
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situation. C’est pourquoi les trois syndicats professionnels 
de distributeurs appellent à changer de nature d’inter-
vention : « Il faut qu’on bascule dans des mécanismes 
d’indemnisation de perte de chiffre d’affaires, de résultat, 
quelque chose de beaucoup plus structurel, car on est dans 
une logique de crise qui dure » , suggère Hugues Quattrone 
(DIRE). Les syndicats de distributeurs considèrent qu’il 
manque un outil structurel qui soutienne leur activité, et 
proposent un crédit d’impôt distribution, comme il en 
existe pour la production cinématographique, avec un 
plafond par film et par société pour que l’enveloppe soit 
prévisible et pour éviter que le dispositif soit concentré sur 
un petit nombre de films. « S’il n’y a pas, en sortie de crise, 
l’invention d’un mécanisme structurel de soutien, qui peut 
être de nature fiscale plutôt que budgétaire, je crains que ce 
ne soit compliqué pour nos entreprises » , indique Hugues 
Quattrone (DIRE). Proposé via un amendement dans le 
dernier projet de loi de finances, ce dispositif n’a pas été 
voté par le Parlement.  

A la fermeture des cinémas, en mars, face à l’impossibilité 
de recettes en salles, les distributeurs de films présents 
dans les salles ont eu l’autorisation exceptionnelle du CNC 
de sortir leurs films en VàD (vidéo à la demande) sans 
attendre les 3 ou 4 mois réglementaires de la chronologie 
des médias. Mais cette possibilité n’a pas été privilégiée 
par les distributeurs : de nombreux films sont sortis en VàD 
à l’acte rapidement, mais sont revenus dans le circuit des 
salles dès que cela a été possible. En effet, c’est la sortie 
en salles qui génère l’essentiel des recettes pour le distri-
buteur : « Lorsqu’un film français sort en salles, d’une part 
le distributeur perçoit sa recette brute (environ 2,50 euros 
sur un billet vendu 6,50 euros) et d’autre part les entrées 
réalisées alimentent son fonds de soutien au CNC. Du coup, 
il y a deux types de revenus qui sont générés par une entrée 
en salle, alors qu’il n’y en a qu’un sur la vidéo, qui en outre 
est moins intéressant. Tout en essayant de limiter les dégâts 
financiers et donc de proposer les films plus vite en vidéo 
à l’acte, très majoritairement les distributeurs sont restés 
sur une logique de sorties en salles, ce qui est assez logique 
puisque c’est celle qui correspond en volume à leurs investis-
sements » , explique Hugues Quattrone (DIRE).

Les distributeurs avaient également la possibilité de vendre 
leurs films à une plateforme de streaming de type Netflix, 
Amazon Prime Video, Disney+, etc. « Bien sûr, il peut 
toujours y avoir une vente à un diffuseur audiovisuel, mais 
c’est très marginal par rapport à l’économie des structures 
de distribution, dont la sortie en salles structure l’essentiel 
des activités » , indique Hugues Quattrone (DIRE). D’après 
la presse professionnelle, seuls 10 % à 15 % environ des films 
auraient été rachetés de cette façon. Et dans ce cas, le film 
perd définitivement la possibilité de retourner dans les 
salles de cinéma. Ce dispositif a duré jusqu’à la réouverture 
des salles en juin 2020.

Le succès des plateformes de streaming, déjà réel depuis 
plusieurs années, n’a fait que croître avec la crise sanitaire 
et la fermeture des cinémas. En 2020, de gros distributeurs 

américains comme Warner ou Disney ont préféré sortir des 
blockbusters sur leurs plateformes (HBO Max, Disney +) 
plutôt que d’attendre une sortie en salles. Warner a même 
décidé de sortir en 2021 ses films en même temps en 
salles et sur sa plateforme de streaming HBO Max. Cette 
décision inquiète les professionnels du cinéma mondial, qui 
craignent que ce ne soit la fin de l’exploitation en salles. 

Toutefois Warner ne pourra pas appliquer cette politique 
en France, dans le cadre réglementaire actuel : en effet, la 
chronologie des médias (système qui assure des périodes 
d’exclusivité aux différents diffuseurs en fonction des 
investissements qu’ils réalisent dans le cinéma et qui donne 
à la salle la primauté de la diffusion du film) impose un délai 
de 4 mois (3 dans certains cas) entre la sortie des films sur 
grand écran et leur exploitation sur les autres supports (TV, 
DVD, VàD). Mais les grands studios pourraient contourner 
ce phasage en s’affranchissant de la sortie en salles pour 
diffuser leurs films uniquement sur les plateformes. Un 
décret en cours de signature et probablement effectif en 
avril prochain imposera aux plateformes l’obligation de 
participer au système de financement du cinéma français, 
ce qui entraînera une renégociation de la chronologie des 
médias. 

Les plateformes sont pour les distributeurs à la fois un 
partenaire susceptible de faire l’acquisition des droits 
des films de leur catalogue, mais aussi une menace pour 
les films en cours d’écriture : en effet les plateformes 
pourraient entrer en concurrence avec les distributeurs 
dans le financement de ces films. Or elles disposent de 
ressources financières incomparables à celles de la plupart 
des distributeurs et seraient en mesure de financer 80 %, 
voire la totalité d’un film. En échange, elles demanderaient 
au producteur, conformément à leur modèle, l’exclusivité 
de la diffusion du film, pour une très longue durée. « Dans ce 
schéma, l’intermédiaire que nous sommes est quand même 
assez menacé » , indique Hugues Quattrone (DIRE).

La perspective d’une reprise 
lointaine et embouteillée

Les distributeurs, comme 
les exploitants, souhaitent 
une réouverture rapide 

des cinémas, et réclament une concertation préalable, car 
la sortie d’un film nécessite d’être anticipée et organisée 
pour se passer dans les meilleures conditions. Or l’incer-
titude règne sur la date et les conditions d’une future 
réouverture, un couvre-feu ou une jauge de spectateurs 
très limitée auront un impact important sur la fréquen-
tation et donc sur la rentabilité des films. Surtout, avec les 
reports successifs des films qui devaient sortir en 2020 ou 
début 2021, on estime à environ 350 le nombre de films en 
attente de sortie et les professionnels anticipent un 
engorgement important des sorties dans les premières 
semaines de réouverture : « Il va y avoir un grand nombre de 
titres qui vont se faire concurrence, bien plus que si ce même 
nombre de films s’était étalé sur six mois, même avec en face 
une concurrence plus forte de blockbusters américains » , 
prévoit Hugues Quattrone (DIRE). 
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POUR EN SAVOIR PLUS

  DIRE : Syndicat des distributeurs indépendants réunis européens  
http://www.distributeurs-independants.org/

  Fédération Nationale des Éditeurs de Films 
http://www.fndf.org

  SDI : Syndicat des distributeurs indépendants  
https://www.sdicine.fr/

  CNC : Centre National du Cinéma et de l’Image Animée  
https://www.cnc.fr/

  Le film français  
http://www.lefilmfrancais.com/

  Ecran total 
https://ecran-total.fr/

Les grands studios américains ont déjà prévu de distribuer 
au moins 79 films en 2021, soit plus de 8 films par mois. 
Or ces films vont bénéficier de campagnes promotion-
nelles massives qui vont laisser peu d’espace disponible 
pour les autres films. En outre, il est possible que certains 
exploitants privilégient les films à gros budget, les plus 
susceptibles de faire revenir en masse le public dans 
les salles, au détriment des films plus fragiles. Toutefois 
Hugues Quattrone, du DIRE, modère ces craintes : « Certes, 
les multiplexes vont avoir des réflexes de multiplexes, mais 
on peut espérer que l’exploitation art et essai va néanmoins, 
malgré l’impératif économique, équilibrer ses choix pour 
ne pas perdre son identité, sa ligne éditoriale. Mais, même 
en conservant les habitudes de programmation de chaque 
exploitant, le volume de films qui ne sont pas sortis va créer 
plus de concurrence pour chaque film dans sa typologie » . 

C’est pourquoi certains distributeurs, notamment les 
acteurs indépendants de taille intermédiaire, appellent à 

une forte concertation entre professionnels de la diffusion, 
sous l’égide des pouvoirs publics, pour établir un calendrier 
concerté des sorties. « Cela pose bien sûr question en termes 
de droit de la concurrence, c’est pourquoi nous avons saisi 
l’Autorité de la concurrence pour tenter d’étaler la sortie des 
films afin d’éviter que ce soit l’absolue loi de la jungle, compte 
tenu du contexte et au nom de l’intérêt général de diffusion 
des œuvres et d’accès du public à ces œuvres » , indique 
Hugues Quattrone (DIRE). 

Pour les professionnels, le rôle stratégique des distri-
buteurs dans la filière cinéma est apparu clairement au 
cours de l’année 2020. Selon eux, c’est par leur capacité 
à prendre des risques qu’une proposition cinématogra-
phique diversifiée pourra émerger et permettre en 2021 
une réouverture réussie des cinémas après la crise. Ils 
appellent de leurs vœux un soutien public dans la durée 
qui, en préservant la capacité d’investissement des distri-
buteurs dans de nouveaux films, permettrait à la filière 
cinéma, fleuron national, de retrouver son rayonnement.
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