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COMMUNIQUÉ
ACCOMPAGNER L’EXPORTATION DES PROGRAMMES FRANÇAIS
	
  
Malgré un marché mondial des programmes affecté par une crise économique sans
précédent et des changements structurels majeurs, les productions françaises enregistrent
en 2011 une croissance de 12,9% des ventes et préventes à l’international, pour un montant
de près de 150 millions d’euros, selon l’étude publiée par le CNC et TV France International.
Fait inédit depuis plusieurs années, cette croissance des ventes internationales se retrouve
dans tous les genres : de l’animation aux formats et programmes de flux en passant par la
fiction, le documentaire et le spectacle vivant. C’est donc l’ensemble de la production
hexagonale, vecteur essentiel de la culture française à travers le monde, qui s’adapte aux
exigences du marché international pour renforcer son exposition sur les différents écrans
étrangers.
Avec près du tiers des ventes internationales et une troisième année de hausse consécutive,
l’animation reste le genre qui s’exporte le mieux. Le documentaire est le second genre le
plus exporté avec près de 25% du total.
Les formats français, notamment de flux mais aussi de fiction, adaptés en programmes
locaux connaissent pour la quatrième année consécutive une croissance spectaculaire
(encore plus de 15% l’an dernier), la plus forte de tous les genres. Quant à la fiction, les
ventes atteignent 20 millions d’euros en 2011. Les préventes sont en très forte progression
(19 millions d’euros, soit +116%) notamment avec le développement des séries tournées en
langue anglaise
A quelques jours du MIPCOM, le marché international apparaît, dans un contexte
économique hexagonal très difficile, comme l’un des relais de croissance essentiels de la
production audiovisuelle française.
Il est donc indispensable que l’ensemble de la filière audiovisuelle et les Pouvoirs publics
entament rapidement une réflexion sur l’adéquation de nos outils de soutien à l’exportation
afin d’accompagner la prise de risque à l’international des producteurs et distributeurs
français, de s’adapter aux évolutions structurelles du marché (démultiplication des
débouchés mais effondrement des prix de vente unitaires, augmentation de la demande de
formats), et de se projeter sur les zones de forte croissance (Asie, Océanie et Amérique du
Sud notamment).
Contacts : s.lebars@uspa.fr / vincentgisbert@spect.fr
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