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Le focus de la semaine: les programmes TV français ont la cote à
l'étranger. C'est au prochain Business Club

Au Business Club de France –
Uniquement sur BFM Radio!

→ Diffusion : samedi 23 octobre 2017 à 7h et dimanche 24 septembre à 15h

TALK 1: ITOP réinvente la pédagogie avec ses Environnements Numériques de Travail

FOCUS DE LA SEMAINE: +15% de ventes de programmes français à l'étranger

TALK 2: TROC.COM ou le multicanal de l'occasion

TALK 3 : [NOUVELLES CHRONIQUES] – LES PREMIERS PAS DE… ALLTRICKS, avec Gary Anssens //
ENTREPRENDRE: JE ME LANCE, avec Dominique Restino

TALK 4: LE RENDEZ-VOUS DU MÉDIATEUR des ENTREPRISES, avec Pierre Pelouzet

C'EST NOUVEAU DANS LE BUSINESS CLUB DE FRANCE :

LE FOCUS DE LA SEMAINE

Notre invité: Mathieu Béjot, délégué général de France TV International

Tous droits réservés à l'éditeur TV 300999351

http://businessclubdefrance.com
http://businessclubdefrance.com/2017/09/20/le-focus-de-la-semaine-les-programmes-tv-francais-ont-la-cote-a-letranger-cest-au-prochain-business-club/
http://businessclubdefrance.com/2017/09/20/itop-et-lecole-du-futur-cest-au-prochain-business-club/
http://businessclubdefrance.com/2017/09/20/troc-com-dynamise-le-depot-vente-cest-au-prochain-business-club/
http://businessclubdefrance.com/2017/09/20/nouvelles-chroniques-entreprendre-je-me-lance-temoignage-dun-entrepreneur-les-conseils-de-lexpert/
http://businessclubdefrance.com/2017/09/20/nouvelles-chroniques-entreprendre-je-me-lance-temoignage-dun-entrepreneur-les-conseils-de-lexpert/
https://businessclubdefrance.com/un-probleme-nous-pouvons-vous-aider/mediation-interentreprise-les-emissions/
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Alors que les ventes internationales de programmes français ont augmenté de 15% en 2016, le Rendez-
Vous, qui a attiré un nombre record de participants cette année (289 acheteurs étrangers venus de 55
pays, 66 sociétés exportatrices membres de TV France international) a été jugé particulièrement actif par les
exportateurs français, laissant augurer des résultats en hausse en 2017.

La série Le chalet en tête des visionnages

La série de fiction inédite Le chalet qui sera diffusée cette saison sur France 2, a été le programme le plus
visionné par les acheteurs présents au 23ème Rendez-Vous de TV France International qui vient de se
dérouler à Biarritz du 10 au 14 septembre.

Vidéo: http://www.youtube.com/embed/gh4OgbnG-iU?
version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent

Bilan des visionnages

Près de 8000 visionnages ont eu lieu sur la durée de la manifestation. La pratique des acheteurs a connu
une évolution notable cette année, avec une durée moyenne de visionnage par programme en hausse de
16% à près de 9 minutes.

Les 10 programmes les plus visionnés :

Le chalet, série de fiction de 6×52' produite par Dajma et distribuée par France tv distribution.Le chalet a fait
l'objet d'une soirée thématique et se distingue par une durée moyenne de visionnage particulièrement élevée
(plus de 25')
Le cinéma dans l'œil de Magnum, documentaire de 52' produit par Films à cinq et distribué par Doc & Film
International, qui a également fait l'objet d'une soirée spéciale
Zone blanche, série de fiction de 8×52' produite par Cz Productions et distribuée par AB International
Distribution
Rêver le futur, (saison 2) série documentaire totalisant 20 épisodes de 52', produite Update Production et
Bonne Pioche, et distribuée par About Premium Content. La saison 1 avait été le programme le plus regardé
du Rendez-Vous 2016
Juste un regard, série de fiction de 6×52' produite par Sydney Gallonde et distribuée par TF1 Studios
Le saviez-vous ?série documentaire de 240×26' produite par Link Production et distribuée par Only Distrib
ex aequoA la conquête des mondes, série documentaire de 4×52' produite par 2P2L et distribuée par Lucky
You

Tous droits réservés à l'éditeur TV 300999351
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ex aequoFood 3.0, série documentaire de 3×43' produite par La compagnie des Taxi-Brousse et distribuée
par About Premium Content
ex aequoL'art du crime, série de fiction de 6×52' produite par Gaumont et distribuée par Gaumont Télévision
ex aequoTerres de cinéma, série documentaire de 5×45' produite par What's up films et distribuée par Zed

Les programmes projetés en avant-première au Rendez-Vous, le documentaire La Rançon (produit par Little
Big Story et distribué par Java Films), la série Quadras (produite par et distribuée par B2Films et Endemol
Shine Fiction et distribuée par SND-Groupe M6) tout comme le téléfilm La consolation (produit par Image &
Compagnie et distribué par Lagardère Studios Distribution) que vient de primer meilleur téléfilm le festival de la
fiction de la Rochelle, se sont classés dans les programmes les plus visionnés de leurs catégories respectives.

Top 3 des programmes d'animation, 1er genre à l'exportation :

1.Belle et Sébastien, 52×13', produit parGaumont Animation et distribué par Gaumont Télévision

Ernest et Céléstine, 26×13', produit par Folivari et distribué par Dandelooo
ex aequoLes souvenirs de Mamette, 52×13', produit par 2 Minutes et distribué par About Premium Content
ex aequoPipas et Douglas, 52×2'produit par Hari Studio et distribué par Hari International
Lancement d'un appel à projets de formats audiovisuels et numériques

A l'occasion du Rendez-Vous 2017, TV France International et la Fabrique des Formats ont confirmé leur
partenariat dans le cadre d'un Appel à Projets de formats audiovisuels et numériques français destinés à
l'exportation, lancé par TV France International auprès de ses membres.

La Fabrique des Formats et son fonds d'investissements vont soutenir deux projets de pilote ou de teaser
enrichi en anglais à concurrence de 50 000€ chacun. Les programmes seront choisis parmi ceux reçus dans
le cadre de l'appel à projets par un Comité de sélection ad hoc, constitué à parité par TV France International
et la Fabrique des Formats.

Les projets de formats éligibles couvrent tous les genres de programmes : jeux, divertissement, magazine,
documentaire, fiction etc.

Tous droits réservés à l'éditeur TV 300999351
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Rendez-vous TVFI : Le Chalet (France 2), programme le plus visionné de l'édition 2017

La série Le chalet (6 x 52'), à venir sur France 2, produite
par Dajma et distribuée par France Télévisions Distribution, a
été le programme le plus visionné par les acheteurs présents
au 23e Rendez-vous de TVFI à Biarritz du 10 au 14 septembre,
indique TV France International. La série avait fait l'objet d'une
soirée thématique et s'est distinguée par une durée moyenne de
visionnage élevée, supérieure à 25'.

Le Rendez-vous a réuni 289 acheteurs étrangers venus de
55 pays, et 66 exportateurs français membres de TVFI. Selon
le bilan de l'édition 2017,8 DOO visionnagesonteu lieu au cours
de la manifestation, avec une durée moyenne de près de
9 minutes, en hausse de 16 %.

Les 10 programmes les plus visionnés ont été les suivants :

1. Lec/jo/er(6x52').
2. Le documentaire Le cinéma dans l'œil de Magnum (52',

Films à Cinq), distribué par Doc & Film International, quia aussi
fait l'objet d'une soirée spéciale.

3. La fiction Zone blanche (8x52', Ego Production),
distribuée par AB International Distribution.

4. Le documentaire Rêverie futur (saison 2,20 x 52', Update
Productions et Bonne Pioche), distribué par About Premium
Content.

5. La fiction Juste un regard (6 x 52', Sydney Gallonde/Make it
Happen), distribuée par TFI Studios

6. Le documentaire Le saviez-vous? (240x26', Link
Production), distribué par Only Distrib

7. Ex aequo, le documentaire A la conquête des mondes
(4 x 52', 2P2L), distribué par Lucky You

7. Ex aequo, le documentaire FoodS.O (3 x 43', La Compagnie
des Taxi-Brousse), distribué par About Premium Content

7. Ex aequo, la fiction L'art du crime (6x52', Gaumont),
distribuée par Gaumont Television

7. Ex aequo, le documentaire Terres de cinéma (5x45',
What's Up Films), distribué parZed

Le Top 3 des visionnages pour les programmes
d'animation, premier genre à l'exportation :

1. Belle et Sébastien (52x13', Gaumont Animation),
distribué par Gaumont Television

2. Ernest et Célestine (26x13', Folivari), distribué par
Dandelooo

3. Ex aequo, Les souvenirs de Mamette (52 x 13', 2 Minutes),
distribué par About Premium Content

3. Ex aequo, Pipas et Douglas (52 x 2', Studio Hari), distribué
par Hari International.

A l'occasion du Rendez-Vous 2017, TVFI et la Fabrique des
formats ont aussi confirmé leur partenariat pour un appel à projets
de formats audiovisuels et numériques français destinés à
l'exportation. Initialement prévu au printemps (notre édition du
4 avril), le lancement de l'appel à projets a finalement été reporté.
Lancé par TVFI auprès de ses membres, il sélectionnera deux projets
de pilote ou de teaser enrichi en anglais, qui seront soutenus à
concurrence de SO DOO euros chacun par la Fabrique des formats. •
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Une 23e édition record pour Le Rendez-vous de TVFI
Organisé par TV France International (TVFI), l'association des exportateurs de programmes
audiovisuels français, Le Rendez-vous, marché dédié à la promotion de la création
télévisuelle française, s'est tenu du 10 au 14 septembre, à Biarritz. Cette 23e édition a attiré
un nombre record de participants : 289 acheteurs étrangers venus de 55 pays et
66 sociétés exposantes membres de TVFI. En outre, la vidéothèque, qui permettait de voir
1.092 programmes, dont 71% d'inédits, a comptabilisé près de 8.000 visionnages.
La pratique des acheteurs a connu une évolution notable cette année, avec une durée
moyenne de visionnage par programme en hausse de 16% à près de 9 minutes. Comme
chaque année, deux classements ont été établis : d'une part, celui des programmes de
fiction et documentaires les plus vus, et, d'autre part, celui des programmes d'animation les
plus visionnés.

Les trois fictions et documentaires les plus vus
Le Chalet (6 x 52'), fiction produite par Dajma et distribuée par Francetv Distribution - ce

programme a fait l'objet d'une soirée thématique lors du Rendez-vous et se distingue par
une durée moyenne de visionnage particulièrement élevée (plus de 25')

Le Cinéma dans l'œil de Magnum (52'), documentaire produit par Films à cinq et distribué
par Doc & Film International - ce programme a également fait l'objet d'une soirée spéciale

Zone blanche (8 x 52'), fiction produite par CZ Productions et distribuée par AB
International Distribution

Les trois programmes d'animation les plus visionnés
• Belle et Sébastien (52 x 13"), produit et distribué par Gaumont

Ernest et Cé/estine (26 x 13'), produit par Folivari et distribué par Dandelooo
Ex asquo : les Souvenirs de Mamette (52 x 13'), produit par 2 Minutes et distribué par

About Premium Content ; Pipas et Douglas (52 x 2'), produit par Man Studio et distribué par
Man International.

Lancement d'un appel à projets de formats
Lors de cette édition 2017, TVFI et La Fabrique des Formats ont confirmé leur partenariat
dans le cadre d'un appel à projets de formats audiovisuels et numériques français destinés à
l'exportation, lancé par TVFI auprès de ses membres. La Fabrique des Formats et son fonds
d'investissement vont soutenir deux projets de pilote ou de "tease/-" long en anglais à
concurrence de 50.000 € chacun.
Les programmes seront choisis parmi ceux reçus dans le cadre de l'appel à projets par un
comité de sélection constitué à parité de professionnels de TV France International et de La
Fabrique des Formats. Les projets éligibles couvrent tous les genres de programmes (jeux,
divertissement, magazine, documentaire, fiction...).

"The Handmaid's Taie" domine la 69e cérémonie des Enimy Awards
L a 69e cérémonie des Emmy Awards, organisée par l'Academy of Television Arts and
Sciences, s'est déroulée dimanche 17 septembre, au Microsoft Theatre de Los Angeles. Les
trophées récompensent chaque années les meilleurs programmes télévisés diffusés en
prime time sur les réseaux publics et câbles américains. La soirée était présentée par
l'animateur et humoriste de télé Stephen Colbert.
Cette année, ce sont les séries The Handmaid's Taie - La Servante écarlate (Hulu) et Big
Little Lies (HBC) qui se distinguent en recevant chacune cinq récompenses. La série de
comédie Veep, malgré ses 10 nominations, ne se voient attribuer que deux récompenses
dont le titre de meilleure actrice pour Julia Louis-Dreyfus pour la sixième fois consécutive.
Le grand gagnant de la précédente cérémonie, Came of Thrones, et ses 12 trophées, était
absent cette année à cause de sa date de diffusion tardive qui l'a exclut des sélections. Le
perdant de l'année est la série Feud : Bette and Joan (FX) qui repart avec deux
récompenses mineures (coifure et maquillage) de la cérémonie bien qu'ayant cumulé
18 nominations.

Les principaux lauréats des séries dramatiques
• Meilleure série dramatique : The Handmaid's Taie : La Servante écarlate (Hulu)

Meilleur acteur : Sterling K. Brown dans This Is Us (NBC)
Meilleure actrice : Elisabeth Moss dans The Handmaid's Taie

• Meilleur acteur dans un second rôle : John Lithgow dans The Crown (Netfhx)
• Meilleure actrice dans un second rôle : Ann Dowd dans The Handmaid's Taie
• Meilleure réalisation : Reed Morano pour l'épisode Offred dans The Handmaid's Taie

Meilleur scénario : Bruce Miller pour l'épisode Offred dans The Handmaid's Taie

Les principaux lauréats des séries de comédie
• Meilleure série comique : Veep (HBC)
• Meilleur acteur : Donald Glover dans Atlanta (FX)
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Meilleure actrice : Julia Louis-Dreyfus dans Veep
Meilleur acteur dans un second rôle : Mec Baldwin dans Saturday Night Live (NBC)
Meilleure actrice dans un second rôle : Kate McKinnon dans Saturday Night Live
Meilleure réalisation : Donald Glover pour l'épisode BAN dans Atlanta
Meilleur scénario : Aziz Ansari et Lena Waithe pour l'épisode Thankgiving dans Master of

None (Netflix)

Les principaux lauréats des miniséries et téléfilms
Meilleure série limitée : Big Little Lies (HBC)
Meilleur téléfilm : Black Mirror (Netflix)
Meilleur acteur : Riz Ahmed dans The Night Of
Meilleure actrice : Nicole Kidman dans Big Little Lies

• Meilleur acteur dans un second rôle : Alexander Skarsgârd dans Big Little Lies
• Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern dans Big Little Lies
• Meilleure réalisation : Jean-Marc Vallée pour Big Little Lies

Meilleur scénario : Charlie Brooker pour l'épisode San Junipero dans Black Mirror

Les principaux lauréats des émissions de divertissement et de télé-réalité
• Meilleure émission de divertissement : Last Week Tonight with John O//Ver(HBO)
• Meilleur scénario pour un divertissement : Last Week Tonight with John O//Ver(HBO)
• Meilleure émission de télé-réalité : The Voice (NBC)
• Meilleure émission de divertissement à sketches : Saturday Night Live (NBC)
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TV France International et la Fabrique des
Formats lancent un appel à projets de formats
audiovisuels et numériques

TV France International et la Fabrique des Formats ont confirmé leur partenariat, à l'occasion du
Rendez-Vous 2017 de Biarritz qui s'est déroulé du 10 au 14 septembre dernier, dans le cadre du
lancement d'un appel à projets de formats audiovisuels et numériques.

L'appel à projet, lancé par TV France International auprès de ses membres, vise les projets français
destinés à l'exportation, couvrant tous les genres de programmes (jeux, divertissements, magazine,
documentaire, fiction, etc.).

Deux projets seront soutenus à concurrence de 50 000 euros chacun

La Fabrique des Formats et son fonds d'investissement ont indiqué, dans un communiqué, qu'ils
soutiendront deux projets "de pilote ou de teaser enrichi en anglais à concurrence de 50 000 euros
chacun". Les programmes seront choisis parmi ceux reçus dans le cadre de l'appel à projets par un
comité de sélection, constitué "à parité par TV France International et la Fabrique des Formats".

La série "Le chalet" était le programme le plus visionné au 23eme Rendez-Vous de Biarritz

La série de fiction "Le Chalet", diffusée cette saison en inédit sur France 2, a été le programme "le
plus visionné" par les acheteurs présents au 23eme Rendez-Vous, selon TV France International. La
série, produite par Dajma, avait fait l'objet d'une soirée thématique.

Le documentaire "Le cinéma dans l'œil de Magnum", produit par Films à cinq et distribué par Doc
& Film International, ainsi que la série de fiction "Zone blanche", produite par Cz Productions et
distribuée par AB International Distribution, ont également été beaucoup visionnés.

Au total, "près de 8000 visionnages" ont eu lieu sur toute la durée de l'événement. TV France
International souligne, en outre, que "la pratique des acheteurs a connu une évolution notable cette
année", avec une durée moyenne de visionnage par programme en hausse de 16 %, à près de 9
minutes. Rappelons que, cette année, l'événement a accueilli un nombre "record" de 289
acheteurs étrangers (cf. CPresse du 08/09/201 7).
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Lancement d'un appel à projets par TVFI https://t.co/MLg2ur4bsI
Lancement d'un appel à projets par TVFI http://ift.tt/2xcvWHQ
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TV FRANCE
INTERNATIONA

La maniT0STaiwpf*w«wwww"»ux pro-
fessionnels de l'audiovisuel, se
déroulera du 10 au 14 septembre à
l'espace Bellevue. Organisé chaque
année par TV France International,
ce marché dédié spécifiquement
aux programmes français permet
aux acheteurs étrangers de vision-
ner le meilleur de l'offre télévisuelle
française récente. 66 sociétés expo-
santes et plus de 300 acheteurs en
provenance d'une cinquantaine de
pays, majoritairement européens,
feront le déplacement.
À Biarritz, plus des deux-tiers des
oeuvres présentées seront mon-
trées pour la première fois au mar-
ché international à un moment stra-
tégique puisque la manifestation se
déroule un mois avant le Mipcom.
Une vidéothèque numérique de 180
postes permettra aux acheteurs de
regarder les programmes dans des
conditions de travail optimales. Tout
au long de ces quatre jours, des ren-
contres avec les distributeurs et pro-
ducteurs français seront également
organisées.
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Rendez-Vous 2017 de TVFI : "Le Chalet" en tête des screenings
https://t.co/xEIlvkFCjl
Rendez-Vous 2017 de TVFI : "Le Chalet" en tête des screenings http://ift.tt/2juSoZj

http://twitter.com/lefilmfrancais
http://twitter.com/lefilmfrancais/status/908721343641866243


MEDIA +
Date : 14 SEPT 17Périodicité : Quotidien
Page de l'article : p.6

Page 1/1

  

TV 3498722500507Tous droits réservés à l'éditeur

Des productions TV
françaises dans l'air du
temps

A l'occasion du Rendez-Vous de TV
France International, EurodataTV
Worldwide a dévoilé lundi dernier à
Biarritz une étude sur la production
française de contenus, réalisée pour
le compte du CNC et de TV France.
L'enseignement principal de cette
étude : la très bonne santé de la
production nationale. Qu'il s'agisse
de divertissements, de fictions ou de
programmes factuels, elle s'exporte de
plus en plus et de mieux en mieux. «Un
des facteurs de cette réussite réside
dans le choix des sujets, complètement
en phase avec les attentes d'un public
mondialisé», déclare Frédéric Vaulpré,
Directeur d'Eurodata TV Worldwide.
«Cette étude souligne l'attractivité
croissante des programmes français
et la qualité de la production nationale
de contenus audiovisuels qui séduit
hors de nos frontières», ajoute Mathieu
Béjot, Délégué Général de TV France
International. L'année 2016 a été
marquée par la montée en puissance
de la création française et en particulier
des fictions. Partout dans le monde,
elles font depuis quèlques années la
part belle aux thrillers. Influencés
notamment par la création Scandinave,
ceux-ci sont devenus plus exotiques,
intenses ou mystérieux. La production
française a su être à l'avant-garde de
cette tendance en y ajoutant une dose
de réalisme et des scénarios toujours
bien ficelés : «Cannabis», «Glacé»
ou «Guyane» en sont de parfaites
illustrations. Les programmes factuels
nationaux tentent également de
répondre à des questions très actuelles
qui se posent à travers le monde : la
place des nouvelles générations, le
rapport à la technologie, l'influence de
la société sur les comportements etc...
C'est le cas de programmes comme
«Comment Je suis devenue invisible»
ou «Seuls à la Maison». Du côté de la
jeunesse, l'étude des dessins animés
montre que les créations françaises sont

aussi en phase avec les productions
étrangères, notamment sur la tendance
mondiale de l'«empowerement»
féminin ; de nombreuses créations
étrangères ont ainsi pour personnage
principal une héroïne qui s'empare de
sujets auparavant réserves aux héros
masculins, comme la défense de la
ville («Fantasy Patrol») ou la pratique
d'un sport d'affrontement («Bella and
the Bulldogs»). C'est également le cas
en France où les héroïnes combattent
le crime («Les Enquêtes de Mirette»)
ou chassent les trésors («Pirata et
Capitano»). Parmi les nouveaux
programmes de factuel, fiction et
divertissement diffusés sur les écrans
français en 2016, unitaires exclus, on
compte une majorité de productions
locales : 55% des lancements sont
produits en France. Ces programmes
nationaux s'exportent en plus grand
nombre : 186 créations françaises
ont ainsi été lancées à l'étranger en
2016, soit 26% de plus qu'en 2015;
des exportations dominées pai' les
programmes factuels devant les
fictions et le divertissement. La France
se classe ainsi 3cmc pays exportateur de
programmes TV, hors unitaires dans
le monde. Elle gagne une place par
rapport à 2015. C'est en outre le ler
pays exportateur non-anglophone dans
le monde devant l'Allemagne.

En s'exportant, les créations
françaises deviennent parfois des
succès mondiaux. Parmi les fictions,
le «Bureau des Légendes» est diffusé
avec réussite dans plusieurs pays. Au
Portugal par exemple, la Icrc diffusion a
permis à la chaîne RTP2 d'augmenter
son audience de 40%. La série de
documentaires «Duels» qui présente
des épisodes marquants de l'histoire
à travers la rivalité entre 2 grands
personnages, a été exportée dans de très
nombreux pays. Elle a d'ailleurs été
récompensée par le Prix Export 2017
de TV France International. Enfin, le
dessin-animé «Molang» continue de
bien voyager en 2017, avec des succès
d'audience en Belgique, aux Etats-
unis et en Australie.
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Des productions TV françaises dans l'air du temps – média+

A l’occasion du Rendez-Vous d e TV France International, EurodataTV Worldwide a dévoilé lundi dernier
à Biarritz une étude sur la production française de contenus, réalisée pour le compte du CNC et de TV
France. L’enseignement principal de cette étude : la très bonne santé de la production nationale. Qu’il s’agisse
de divertissements, de fictions ou…  article avec accés abonné:http://www.lemediaplus.com/productions-tv-
francaises-lair-temps/

Mohamed
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Des productions TV françaises dans l'air du temps qui s'exportent
de mieux en mieux

A l'occasion du Rendez-Vous de TV France International, EurodataTV Worldwide a dévoilé ce matin
à Biarritz une étude sur la production française de contenus, réalisée pour le compte du CNC et de
TV France. L'enseignement principal de cette étude : la très bonne santé de la production nationale.
Qu'il s'agisse de divertissements, de fictions ou de programmes factuels, elle s'exporte de plus en
plus et de mieux en mieux.

«Un des facteurs de cette réussite réside dans le choix des sujets, complètement en phase avec
les attentes d'un public mondialisé » déclare Frédéric Vaulpré, Directeur d'Eurodata TV Worldwide. «
Cette étude souligne l'attractivité croissante des programmes français et la qualité de la production
nationale de contenus audiovisuels qui séduit hors de nos frontières » ajoute Mathieu Béjot, Délégué
Général de TV France International .

La France à la pointe des tendances mondiales

L'année 2016 a été marquée par la montée en puissance de la création française et en particulier des fictions.
Partout dans le monde, elles font depuis quelques années la part belle aux thrillers. Influencés notamment par
la création scandinave, ceux-ci sont devenus plus exotiques, intenses ou mystérieux. La production française
a su être à l'avant-garde de cette tendance en y ajoutant une dose de réalisme et des scénarios toujours bien
ficelés : Cannabis, Glacé ou Guyane en sont de parfaites illustrations.

Les programmes factuels nationaux tentent également de répondre à des questions très actuelles qui se
posent à travers le monde : la place des nouvelles générations, le rapport à la technologie, l'influence de la
société sur les comportements etc… C'est le cas de programmes comme Comment Je suis devenue invisible
ou Seuls à la Maison.

Du côté de la jeunesse, l'étude des dessins animés montre que les créations françaises sont aussi en phase
avec les productions étrangères, notamment sur la tendance mondiale de l' « empowerement » féminin ; de
nombreuses créations étrangères ont ainsi pour personnage principal une héroïne qui s'empare de sujets
auparavant réservés aux héros masculins, comme la défense de la ville (Fantasy Patrol) ou la pratique d'un
sport d'affrontement (Bella and the Bulldogs). C'est également le cas en France où les héroïnes combattent
le crime (Les Enquêtes de Mirette) ou chassent les trésors (Pirata et Capitano).

La France 1er pays exportateur non-anglophone de programmes télévisuels

Parmi les nouveaux programmes de factuel, fiction et divertissement diffusés sur les écrans français en 2016,
unitaires exclus, on compte une majorité de productions locales : 55% des lancements sont produits en
France. Ces programmes nationaux s'exportent en plus grand nombre : 186 créations françaises ont ainsi été
lancées à l'étranger en 2016, soit 26% de plus qu'en 2015; des exportations dominées par les programmes
factuels devant les fictions et le divertissement.

Tous droits réservés à l'éditeur TV 300449343
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La France se classe ainsi 3ème pays exportateur de programmes TV, hors unitaires dans le monde. Elle
gagne une place par rapport à 2015. C'est en outre le 1er pays exportateur non-anglophone dans le monde
devant l'Allemagne.

De véritables success stories témoignent du dynamisme de la production française

En s'exportant, les créations françaises deviennent parfois des succès mondiaux. Parmi les fictions, le Bureau
des Légendes est diffusé avec réussite dans plusieurs pays. Au Portugal par exemple, la 1ère diffusion a
permis à la chaîne RTP2 d'augmenter son audience de 40%. La série de documentaires Duels qui présente
des épisodes marquants de l'histoire à travers la rivalité entre 2 grands personnages, a été exportée dans de
très nombreux pays. Elle a d'ailleurs été récompensée par le Prix Export 2017 de TV France International.
Enfin, le dessin-animé Molang continue de bien voyager en 2017, avec des succès d'audience en Belgique,
aux Etats-Unis et en Australie.
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Le programme
du 23e Rendez-vous deTVFI

Marché
Le 23e Rendez-vous accueillera 289
acheteurs - un nombre record - qui
pourront visionner 1092 programmes
a la vidéothèque et rencontrer 69
societes françaises exposantes

if Organisé par TV F r a n c e
International (TVFI), l'association
des exportateurs de programmes au-
diovisuels français, Le Rendez-vous,
marché dedie a la promotion de la
création télévisuelle française, se tien
dra du 10 au 14 septembre, à Biarritz
- 2017 marque d'ailleurs les 10 ans
de présence de l'événement dans la
ville basque. Lors de cette 23e édi-
tion, 69 societés exposantes seront
sur place - un nombre en augmenta
tion par rapport à l'année dernière
Parmi celles-ci, cinq viendront pour la
première fois II s'agit de l'Agence du
court metrage, Prime Entertainment
Group, Miam i Animation, LG J Editions
& Productions, et Universal Music
France-Off Productions Côté ache-
teurs étrangers, à ce jour, 289 venus
de 54 pavs sont attendus. "Nous n'en
avions jamais accueilli autant", se re
jouit Mathieu Bejot, délégue genéral de
TVFI

Appel à projets
Pour plusieurs de ces acheteurs,

cette 23e édition sera la première C'est
le cas du britannique ITV, de la chaîne
colombienne Caracol, ou encore de
plusieurs acteurs chinois "La Chine est
un territoire avec lequel nous essayons
de renforça nos liens Nous avons une
représentante à Pekin, qui nous accom-
pagne pow fan e venu des acheteurs, et,
plus généralement, aide nos adhérents
à défi icher le marché chinois, qui reste
complexe et difficile d'accès Elle ren-
seigne ainsi les membres de TVFI sur les
sociétés chinoises, les epaule pour orga-
niser des déplacements, etc ", développe
Mathieu Be|ot L'ensemble des ache-

teurs pourront visionner à la vidéo-
thèque I 092 programmes, dont 71 %
sont inédits Le Rendez-vous débu-
tera par une conférence d'Eurodata TV
Worldwide, intitulée "Made in France
une offre innovante pour un marché
globalise" "Elle dressera un panorama
des progi ammes français fonctionnant
dans I Hexagone ainsi qu'à l'étranger",
souligne Mathieu Béjot Au menu éga-
lement, deux soirees thématiques La
première sera consacrée à la fiction Le
Chalet (6x52), produite par Dajma
pour France 2 et distnbuée par Francetv
Distribution, la seconde au documen-
taire Le Cinéma dans l'œil de Magnum
(52'), produit par Film à Cinq pour Arte
et vendu par Doc & Film International
Un dé|euner thématique sera pro-
posé autour du programme culinaire
Simphssime (200x1'), produit par Fifty
Cats pour le groupe TFI et vendu par
Lagardère Studios Distribution

En outre, deux œuvres seront pro
jetées le documentaire La Rançon,
Enquête sur le business des otages (52',
98'), produit par Little Big Story pour
Arte - qui le diffusera le 26 septembre
en prime time - et distribué par Java
Films, et un épisode de la fiction Quadras
(8x52') , produite par B2 Films et
Endemol Shine Fiction pour M6 - qui la
programmera en prime time a partir du
19 septembre - et vendue par SND, filiale
du groupe M6 "Quadras est particuliè
rement intéressante, car il est rare que les
comédies soient présentées aux acheteurs
étrangers", pointe Mathieu Bejot.

Enfin, TVFI et La Fabrique des for
mats lanceront un appel à projets de pi-
lotes à tourner en langue anglaise Tous
les genres de programmes sont acceptes,
tant qu'ils peuvent faire l'objet d'une
adaptation a l'étranger Quant à l'étude
sur l'exportation des programmes en
2016, elle sera présentée par TVFI et le
CNC en amont du Rendez vous, le 7 sep
tembre, aux Gobelins, l'école de l'image

Lucas Fillon
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LES PROGRAMMES FRANÇAIS ONT LA
COTE. À 336,3 millions d'euros, les ventes
de programmes audiovisuels français à
l'étranger sont en hausse de 31,9 % en 2016
Une année record en plus de trente ans,
selon TV France International et le Centre
national du cinéma (CNC) Les ventes ont
généré 189 millions d'euros l'an dernier
(+15 %), les préventes, 71 millions (+ 94 %) et les coproductions
76 millions d'euros (+ 40,5 %)
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Fleurot, Chauvin, Labarthe :
tous à La Rochelle

C'est l'un des principaux rendez-vous de ic fiction télé. Le festival
de La Rochelle, lonce hier, récompense les meilleurs téléfilms.

PAR CARINE DIDIER

UNE QUARANTAINE d'oeuvres en
compétiton dont vingt-cinq créations
françaises médites, seize prix décer-
nés samedi soir et des vedettes bien
connues des téléspectateurs telles
Ingrid Chauvin, Audrey Fleurot,
Samuel Labarthe, Thierry Godard Le
Festival de la fie ton télé de La Rochelle
a débuté hier sous la présidence de la
comédienne Sylvie Testud Quelque
35 DOO téléphiles sont attendus pour
découvrir en avant-première les télé-
films, séries et programmes courts
sélectionnés pour leur qualité avant
leur diffusion cette saison

BOOM DES EXPORTATIONS
TRICOLORES

Cette fois encore, plusieurs films
abordent des sujets de société forts,
comme « la Consolation » (France 3),
adapté du livre de Flavie Flament où
l'animatrice dévoilait avoir été victime
de viol quand elle était adolescente,
« Mention particulière » (TF i), sur le

Les comédiennes Audrey Fleurot et Ingrid Chauvin et l'acteur Samuel Labarthe.

combat d une jeune tille trisomique
pour passer son bac, « Prêtes à tout »
(France 2) sur la bataille de deux mè-
res pour extirper leurs fils pris dans un
trafic de drogue II y aura de l'humour
aussi avec la série familiale « les Cha-
mois » (TF i) et du suspense avec le th-
riller « la Forêt » (France 3) ou le polar
artistique « l'Art du crime » (France 2)

Une certitude la fiction rayonne
Les téléfilms et les séries françaises se
sont vendus l'année dernière à l'étran-

ger à hauteur de 50 M€ (+ 21 % en un
an), deuxième genre le plus exporté
après l'animation, selon une étude de
TV France International (TVFl) et du
Centre national du cinéma (CNC) pu-
bliée la semaine dernière Parmi les
séries françaises les plus prisées à
l'étranger, « Dix pour cent », (France 2)
vendue à Netflix pour 60 pays ou k sé-
rie d'espionnage « le Bureau des lé-
gendes » (Canal +) achetée par six pays,
dont les Etats-Unis
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Médias LOISIRS

Fleurot, Chauvin, Labarthe :
tous à La Rochelle

C'est l'un des principaux rendez-vous de la fiction télé. Le festival
de La Rochelle, lancé hier, récompense les meilleurs téléfilms.

PAR CARINE DIDIER

UNE QUARANTAINE d'œuvres en
compétition dont vingt-cinq créations
françaises inédites, seize prix décer-
nés samedi soir et des vedettes bien
connues des téléspectateurs telles
Ingrid Chauvin, Audrey Fleurot,
Samuel Labarthe, Thierry Godard... Le
Festival de la fiction télé de La Rochelle
a débuté hier sous la présidence de la
comédienne Sylvie Testud. Quelque
35 000 téléphiles sont attendus pour
découvrir en avant-première les télé-
films, séries et programmes courts
sélectionnés pour leur qualité avant
leur diffusion cette saison.

BOOM DES EXPORTATIONS
TRICOLORES

Cette fois encore, plusieurs films
abordent des sujets de société forts,
comme « la Consolation » (France 3),
adapté du livre de Flavie Flament où
l'animatrice dévoilait avoir été victime
de viol quand elle était adolescente,
« Mention particulière » (TF i), sur le

mage non dif pomme,
dti Melon Ht ltd! feu Neil-L! :n di ï:.JJi,Lr

Les comédiennes Audrey Fleurot et Ingrid Chauvin et l'acteur Samuel Labarthe.

combat d'une jeune fille trisomique
pour passer son bac, « Prêtes à tout »
(France 2) sur la bataille de deux mè-
res pour extirper leurs fils pris dans un
trafic de drogue. Il y aura de l'humour
aussi avec la série familiale « les Cha-
mois » (TF I) et du suspense avec le th-
riller « la Forêt » (France 3) ou le polar
artistique « l'Art du crime » (France 2).

Une certitude : la fiction rayonne.
Les téléfilms et les séries françaises se
sont vendus l'année dernière à létran-

ger à hauteur de 50 M€ (+ 21 % en un
an), deuxième genre le plus exporté
après l'animation, selon une étude de
TV France International (TVFI) et du
Centre national du cinéma (CNC) pu-
bliée la semaine dernière. Parmi les
séries françaises les plus prisées à
l'étranger, « Dix pour cent », (France 2)
vendue à Netflix pour 60 pays ou la sé-
rie d'espionnage « le Bureau des lé-
gendes » (Canal +) achetée par six pays,
dont les Etats-Unis.
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Imaginaires très francophiles
Médias/Télé La fiction TV, à La Rochelle, s'ouvre à la Corée, au Togo et à la Côte-d'Ivoire.
Même s'il n'a pas oublié de cocher la case comédie, le 19e Festival de la fiction TV de La Rochelle semble
ouvrir une porte toujours plus grande aux préoccupations de la société. Cela transparaît notamment dans les
thèmes abordés par les fictions présentées.

Qu'il s'agisse d'agression sexuelle avec "La consolation" défendue par Léa Drucker et Emilie Dequenne pour
France 3, ou avec "Le Viol" porté par Clotilde Courau pour France 2. De la maladie avec "Les Bracelets
rouges", série sur des ados hospitalisés, avec Michaël Youn (TF1) ou avec "Prêtes à tout" sur deux mères
qui luttent pour sauver leurs fils de la drogue (France 2).

Différences et turbulences

Il sera aussi question de la place que l'on réserve à la différence avec "Mention particulière", évoquant le
combat d'une jeune fille trisomique qui veut passer son bac, avec Bruno Salomone et Hélène de Fougerolles
(TF1, RTBF). La fiction s'ancre dans les foyers avec "La Sainte famille", portrait d'une famille catholique
traditionnelle avec Stanley Weber, Gérard Desarthe et Alain Chamfort (France 2), ou avec "Le Rêve français"
sur le destin de deux familles guadeloupéennes, porté par Aïssa Maiga et Ambroise Michel (France 2).

En tout, ce sont plus de 50 œuvres inédites françaises et internationales qui seront présentées : 41 d'entre
elles seront en compétition (dont 10 séries européennes et 6 séries francophones étrangères) et dix autres
seront projetées hors compétition.

Toutes ces créations audiovisuelles "nous nourrissent, nous divertissent, nous font grandir mais surtout nous
livrent une idée de ce que nous sommes", souligne Stéphane Strano, scénariste et producteur, devenu
président du Festival l'année dernière. Ce vivier a nombre d'admirateurs puisqu'en 2016, le Festival a attiré
35 000 spectateurs et 2 200 professionnels.

Belges et Coréens invités

Cette année encore, l'aventure aura un parfum de Belgitude avec la présentation de deux séries en
compétition : "Unité 42", la nouvelle série 100 % made in plat pays portée par Patrick Ridremont et Constance
Gay, et "Jézabel" websérie coproduite avec France 4. Une offre à laquelle il faut encore ajouter la présence de
Marie Gillain, et Sami Bouajila, au générique du thriller psychologique "Souviens-toi" coproduit par la RTBF
et M6.

L'invité d'honneur de cette 19e édition est la Corée du Sud dont on connaît la propension à créer des
dramédies et comédies romantiques, les fameux "K-dramas", extrêmement populaires dans toute l'Asie. On
pourra ainsi découvrir en avant-première mondiale la série "The Package", entièrement tournée entre Paris
et le Mont-Saint-Michel. Au fil des visions et des rencontres, la journée de jeudi sera consacrée à cette
découverte d'Hallyuwood, industrie très intéressée par la francophonie.

Afin de faire vivre cette belle idée toute l'année, Stéphane Strano a annoncé la création d'une résidence
d'écriture francophone à La Rochelle pour prolonger cette semaine de découvertes francophiles entre Paris,
le Togo et la Côte-d'Ivoire. Le verdict du jury, présidé par Sylvie Testud, est attendu samedi soir, il décernera
16 prix lors de la cérémonie de clôture.

Tous droits réservés à l'éditeur TV 300559054
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La fiction française séduit toujours plus à l'étranger

La fiction française ne s'est jamais aussi bien portée à l'exportation. Selon une étude rendue publique par le
CNC et TV France International, le genre a vu ses ventes augmenter de 20,8 %, à 49,8 millions d'euros (M€)
en 2016. Ce qui représente 26,3 % des exportations, soit le deuxième genre à l'export derrière l'animation.

De bons chiffres en Amérique du Nord

Les grandes "marques", comme les séries "Candice Renoir" ou "Les Petits Meurtres d'Agatha Christie", ont été
vendues dans 80 territoires. C'est le cas aussi de séries plus fédératrices, comme "Joséphine ange gardien",
qui cartonne sur la chaîne espagnole Cuatro, à l'instar des "Témoins" d'Hervé Hadmar et Marc Herpoux. La
tendance se confirme pour les séries originales ou de prestige, comme les nouvelles saisons du "Bureau des
Légendes" ou de "Versailles". Ces dernières séduisent particulièrement le marché anglo-saxon, la progression
des achats en Italie, par exemple, étant portée par des séries plus familiales telles que "Nina" ou "Candice
Renoir".

Si l'Europe de l'Ouest demeure la première zone d'exportation pour la fiction française (66,9 % des ventes),
et en particulier la zone germanophone, les ventes en Amérique du Nord ont quasi doublé par rapport à 2015,
atteignant 5,8 millions d'euros. Malgré une forte concurrence locale, les Etats-Unis s'intéressent à des séries
comme "Versailles", vendue à Netflix et Ovation TV, ou "Au-delà des murs" mini-série d'Arte avec la Belge
Veerle Baetens, achetée par AMC Networks USA pour son service de streaming de films d'horreur, Shudder.
Au Canada, les ventes sont en hausse de 49,8 %, avec l'acquisition des trois premières saisons de "Parents,
mode d'emploi".

En Asie/Océanie, les ventes de fiction française sont en hausse de 66,8 % (2,1 M €), la série "Trepalium"
réalisée par le Belge Vincent Lannoo a trouvé preneur en Corée du Sud et en Australie. Et si les ventes
diminuent en Europe centrale et orientale, suite à la percée des programmes turcs, les ventes à la Russie ont
progressé. Channel One a acquis les nouvelles saisons de "Versailles" et des "Témoins", ainsi que la série
d'anticipation "Section Zéro".

Les ventes des droits mondiaux sont la troisième source de recettes à l'international, atteignant 2,8 M €.
Celles-ci sont effectuées principalement à des plateformes de vidéo à la demande par abonnement. Ainsi la
première saison de "Dix pour cent" a été vendue à Netflix Monde.
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2016, année-record pour l'export
des programmes français

International
L annee derniere les flux
d exportation des contenus
audiovisuels ont atteint un montant
historique tandis que les ventes
ont génère un chiffre d affaires
n ayant jamais ete aussi eleve

* TV France International (TVFI),
l'association des exportateurs de pro-
grammes audiovisuels français, et
le CNC ont dévoile le 7 septembre le
bilan de l'exportation des programmes
français en 2016 Plusieurs points sont
a retenir Tout d abord l'étude signale
que "I ensemble des flux a I exporta
lion [qui comprend donc les ventes,
les preventes et les coproductions,
NDLR] atteint le montant historique
de 336,3 M€, soit une hausse de 31,9 %
par rapport a 2015" Ventes preventes
et coproductions confondues, l'Europe
de I Ouest reste le premier marche pour
les contenus français Elle est suivie par
I Amerique du Nord et la region Asie/
Oceanie Concernant plus particulie
rement les ventes elles ont génère un
chiffre d affaires record de 189,1 M€
(+ 15,2 % par rapport a 2015) Notons
que, depuis 2009 ce chiffre d affaires
n'ajamais cesse d augmenter Letude
remarque qu" en 2016, le marche est en
forte croissance Les IroLs premieres zones
en matiere de ventes sont en progression,
au premier rang desquelles I Europe de
I Ouest, qui augmente ses achats de 5%
LAmei ique du Not d augmente foi tement
ses importations (+36,7%) Lazone
Asie/Oceanie est également en hausse,
de 19,7% Elle ajoute que "fes ventes de
droits monde [ ] s'élèvent a 29 9 Mf
soit une augmentation de 112,6%, pour
un poids dans fes exportations totales de
15,8%'

Toujours concernant les ventes,
I etude livre aussi une analyse par
genre La croissance des ventes depro
grammes est soutenue par I anima
lion (+48,1 % a 75 Me) et la fiction
(+20,8% a 49,8 Mt,) Les ventes de
documentaires sont en baisse de 5,4% a

35,1 M€, toutenrestantledeuxiemeplus
haut niveau des dix dernieres annees, et
celle*, déformais de 15,4%a 29,4 Mf "
Au sujet des preventes, l'étude précise
qu elles affichent une foi te augmen
cation de 93,6% a 71 2Mf., qui touche
tous les genres Dans le détail, I etude
constate que l'animation est ' le premier
genre bénéficiaire de preventes et que
d'ailleurs, lespreventes d'animation aug-
mententfortement de73,9%a31,3 M€ '
En fiction, !es pi éventes concentrées
sur quèlques tit/ es seulement i cpar tent
a la hausse en 2016 et voient leur mon
tant augmenter de 125 5% a25 6 Mf '
Quant au documentaire les pre-
ventes doublent également et atteignent
12,8 Mt (+99,7%)' L Europe occi
dentale demeure la principale preache
teuse de programmes français

Hausse des apports
en coproduction

En termes de coproduction, I etude
avance qu en 2016, apres quatre an
nees de baisse, les apports étrangers en
coproduction augmentent de 40 5 %
a 76 Mf Cette progression s'explique
par I augmentation des appoi ts en
coproduction de I Eni ope de I Ouest
(+33,9 %a46,7Mf), de (Amerique du
Nord (+23,9% a 18,2 M€) et de I Asie/
Oceanie (+576,4 % a 8,8 Mf) " Par
genre, l'étude montre que "fes apports
étrangers en coproduction de la fiction
augmentent f ot tement de 209,6 % a
25,6 M€, du fait de quèlques titres seule
ment Les appoi ts en capi oduction sont
également a la hausse en animation
(+4,1 % a 26,7Mf) et en documentaire
(+36,8% a 17,8 Mf) Enfin, I etude
indique que le volume de programmes
français coproduits par I etranger (hors
magazine) est, en 2016, en augmenta
lion de 11,1 % a I 325 heures Letude
conclut 'La part des coproductions
(majoritaires et minoritaires) dans le vo-
lume total de pi ogrammes audiovisuels
français augmente en 2016 a 27,2 %,
contre24,1% en 2015 '

Lucas Fillon

La présentation du bilan a eu lieu dans les locaux del'école des Gobelins.
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A la une

La Rochelle s'ouvre
sur une tonalité optimiste
^ Le 19e Festival de la fiction TV de La Rochelle s'ouvre,
une nouvelle fois, sur une tonalité optimiste puisque l'étude publiée
la semaine passée par TV France International et le CNC confirme
une progression des ventes de programmes audiovisuels français
à l'étranger pour la septième année de rang

* Le montant record, tous genres confondus,
s établit a 189,1 Mf, soit une hausse de plus de
IS % Si I animation continue de représenter la
part la plus importante de ces exportations, la
fiction frôle les 50 M€ avec une progression de
pres de 21 %

Dans ce domaine, les programmes qui s ex
portent le mieux restent grand public, comme
Josephine, ange gai dieu (TFI), Candice Renoir
(France 2) ou Les Petits Meurtres d'Agatha Christie
(France 2), maîs des propositions comme Duc pour
cent ouLe Bureau des légendes réussissent a tirer leur
épingle du jeu en particulier grace aux plateformes
de SVoD (Netflix ou Amazon), dont les acquisitions
massives sont des relais de croissance

Longtemps a la trame de la classe europeenne,
les spectateurs français privilégient depuis deux
ans les oeuvres hexagonales et ne donnent plus
tous leurs suffrages aux series américaines, qui
ont domine les audiences entre 2007 et 2014 Si
la présidente du CNC, Frederique Bredin, se féli-
cite de cette inversion de
tendance, elle note que la
concurrence internationale
est plus vive que jamais La
selection des oeuvres euro
peennes et francophones
en compétition officielle te
moigne de cette vivacite, en
particulier en provenance
de nos voisins de Belgique,
fortement représentes dans cette 19e edition

Lorientation francophone prise par le rendez
vous de septembre, apres une reflexion lancée il y
a deux ans est une maniere de I inscrire comme
I evenement ' structurant de la profession,
comme une contribution a la culture télévisuelle
du public français et comme une vitrine pour Tex
portation Le plan creation, lance enjanvier par
France Televisions, est lui aussi porteur d'espoir,
avec une hausse attendue des volumes produits,
I ouverture de nouvelles cases de diffusion et le
developpement de coproductions européennes

"Lesspectateurs français
privilégient les œuvres

hexagonales et ne donnent
plus tous leurs suffrages
aux séries américaines."

"Le Bureau des légendes" - Saison 3, episode 9
(The Oligarchs Productions/Canal+)

Cette mam tendue vers les producteurs et
les auteurs s'accompagne de negociations en
cours entre ces deux professions avec, comme
point d'interrogation, une sanctuansation des
budgets d'écriture que souhaitent les créateurs

Car si des efforts sont faits
et qu'une recomposition
de l'industrie télévisuelle
est en cours, les investisse
ments dans la creation de
nouveaux acteurs comme
Netflix ou Altice peuvent
paraître encore tres mo
destes Pire la TNT, dont
I ensemble des chaînes

représentaient en 2016 plus de 29 % des parts
d audience produit tres peu d œuvres fiction
nelles originales

Quelque 35 DOO personnes et 2 200 profession
nels sont attendus du 13 au 17 septembre pour
observer cette photographie de la production
française avec, cette annee, un fort accent mis sur
l'unitaire et sur le 90', qui ne représente pas 'la
vieille tele' (pour reprendre l'expression de Pierre
Chosson, president du comite de selection France)
a l'heure d'un rajeunissement nécessaire

Pierre Sensier



Date : 13 SEPT 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 1/1

  

TV 4493722500501Tous droits réservés à l'éditeur

L'Uspa salue le record de la production audiovisuelle à l'export
Après la publication par TV France International (TVFI), l'association des exportateurs de
programmes audiovisuels français, et du CNC du bilan sur l'exportation des programmes
télé français en 2016 (lire E.T. n° 2976 du 8 septembre), l'Union syndicale de la production
audiovisuelle (Uspa) a commenté le niveau historique de 260 M€ atteint par les ventes et
préventes l'année dernière. "Depuis le début de la décennie, le chiffre d'affaires à /'export
de la production audiovisuelle française a quasiment doublé", pointe l'Uspa. "Ce résultat
traduit la montée en puissance de la fiction française qui atteint la barre des 50 M€ en
ventes (+21%). Celles-ci sont en hausse pour la sixième année consécutive", commente
encore l'Uspa.
Les performances enregistrées par la production audiovisuelle française sont le fruit des
"efforts continus des producteurs et de leurs distributeurs" et témoignent de "son
attractive croissante sur un marché international marqué par l'émergence de nouveaux
territoires et le développement des plates-formes numériques, permettant de multiplier les
opportunités de vente et de faire rayonner la création française sur les écrans du monde
entier", conclut l'Union syndicale de la production audiovisuelle.
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La deuxième vie des programmes TV français à l'étranger
Dans la foulée d'une année 2015 déjà très porteuse, les ventes de programmes français à l'étranger ont à
nouveau progressé en 2016, avec une hausse de 15,2 %. Loin devant la fiction et le documentaire, ce sont
les séries d'animation qui voyagent le mieux à l'étranger.

La France n'exporte pas que du vin et des parfums, des séries d'animation aussi. Elles font un carton à
l'étranger et restent de loin le genre de programmes français qui se vend le mieux hors de nos frontières,
loin devant la fiction. Des exemples : les drolatiques tribulations citadines des bêtes sauvages déguisées en
animaux domestiques de la comédie Zip Zip (France 3), séduisent les enfants dans plus de 100 pays. Et
l'adorable âne Trotro (France 5) s'exporte sur tous les continents. « Trotro » bien !

Video : http://www.youtube.com/embed/Sf4Rq4v-gqc?wmode=opaque&showinfo=0
La fiction est redevenue le deuxième genre le plus exporté depuis 2014 devant le documentaire. Des séries
policières récurrentes bien sûr, mais aussi – et heureusement – d'autres plus originales et moins formatées.
Dix pour cent a ainsi déjà été acheté dans 60 pays, tandis que la très prenante Bureau des légendes a
trouvé acquéreur un peu partout dans le monde, de l'Europe à l'Océanie. Le documentaire enfin maintient,
lui, sa troisième place, même s'il est un peu en recul par rapport à l'année précédente. Certains films n'en
connaissent pas moins une carrière internationale impressionnante. Apocalypse (France 2) a été vendue
dans 170 territoires, et la collection Duels de France 5, vue dans 100 pays, notamment au Japon où elle fait
un carton d'audience sur Netflix.

Video : http://www.dailymotion.com/embed/video/xaskki?logo=0&autoPlay=0
Globalement, les exportations de programmes français ont explosé les compteurs en 2016 et caracolent à un
niveau historique de 336,3 M€ (+ 31,9 %) contre 255,1 M€ un an plus tôt. Ces recettes intègrent les préventes
– les programmes achetés en amont de leur production – et les coproductions, selon le bilan établi par le
CNC et l'association des distributeurs de programmes de télévision, TV France International. A elles seules,
les ventes de « programmes finis » augmentent de 15,2 % à 189,1 M€, après deux années déjà excellentes.
Les achats des plateformes de VOD et SVOD comme Netflix, Rakuten TV ou Amazon Prime Video prennent
une place de plus en plus importante, au point de représenter désormais un cinquième des ventes totales.
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> Al'image de la série Versailles
produite par une filiale de Newen
vendue dans 135 pays, les ventes
de programmes audiovisuels
français à l'étranger ont augmente
de 6,8% pour atteindre 164,2 M€.

rançc veulent
euffe parts dmgâteau !

Les téléfilms et séries tricolores enregistrent de belles performances.
En 2016, sur les 37 meilleures audiences de l'année en fiction, 35 sont

françaises ! Et mieux encore, elles s'exportent.

F
ace à l'hégémonie des Américains,
les sénés, et plus globalement les
productions françaises, ont peu à
peu réussi à tirer leur épingle du
jeu. Mieux, elles s'exportent aux

quatre coms du monde ! Mathieu Béjot.
délégué général de TV France International.

parle même de record historique. «Selon
les chiffres du CNC [Centre national du
cinéma et de l'image animée, KDLR], en
2015, les ventes déprogrammes audiovi-
suels français à l'étranger ont progressé
pour la 6eme année consécutive de 6,8%
pour atteindre 164,2 M€, soit le plus haut

Banijay Group, le mastondonte
de Stéphane Courbit

Stéphane
Courbit,
président de
Banijay Group

A52 ans, Stéphane
Courbit est sans
conteste le

M Production de l'audiovisuel
français 134™e fortune
hexagonale avec un patrimoine

estimé à 500 M€,
le Drômois, qui a
commencé comme
stagiaire sur
emission de

Christophe
Dechavanne Ciel
Mon Mardi en 1990,
a avalé, avec le
soutien de
partenaires de
poids (groupe

Arnault, famille Agnelli
notamment) les sociétés des
animateurs-producteurs
Alexandra Laroche-Joubert
(Banijay), Nagui (Air Production)
ou Cyril Hanouna (H20), et créé
en 2008 Banijay Group, qui
s'est imposé comme la
première société productrice
d'émissions de télévision en
France, avec plus de
1.500 programmes. Début
2016, sa fusion avec Zodiak
Media, propriété de la famille
De Agostini, producteur entre
autres de Fort Boyard et de
Koh-Lanta, en a fait le
1Br producteur de contenus

indépendants au monde avec
un CA d'un peu plus de
900 M€ et des sociétés de
production dans plus de
17 pays Quèlques semaines
plus tard, Vivendi est entré au
capital de Banijay Group à
hauteur de 26,2% pour un
montant del 00 M€ (Vivendi
a également souscrit a
2 obligations remboursables
auprès de Banijay Group et de
LGV Banijay, structure holding
contrôlée par Stéphane Courbit,
à hauteur de respectivement
100M€et90M€,qui lui
permettront de monter
jusqu'à 49,9% du capital).

niveau jamais observé, et connaissent une
progression de 42.8% sur 10 ans».

Changement de genre

Paradoxalement, ces performances
s'expliquent à travers l'industrie du cinéma
américain. «Aux États-Unis, ceux qui ont
pris le pouvoir sont des gestionnaires, des
personnes qui viennent du marketing, et ont
décidé défaire du cinéma à suite, à licence,
un cinéma qui s'adresse prioritairement
aux. enfants, aux adolescents. Pour voir
un divertissement avec des personnages
complexes, les Américains ont dû se tour-
ner vers les séries de HBO, Netflix. Peu
à peu, le divertissement audiovisuel et la
créativité pour adultes sont donc devenus
l'affaire de la télévision», explique Thomas
Bourguignon, producteur et DG de Kwaï.
En arrivant sur le petit écran français, ces
sénés US ont changé la donne du paysage
audiovisuel national.

«En 2001, quand TFI a commencé à
diffuser Les Experts à 20h50, les séries
françaises qui passaient en prime time
comme Julie Lescaut ou Les Cordiers se
sont pris une sacrée claque Hy a eu un
vrai French bashing sur la série fran-
çaise, qui a pris 50 ans en une soirée !
Les séries françaises ont alors connu
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Kwaï s'associe
à un géant pour
l'international

C réée en 2008 par Thomas
Bourguignon, 50 ans ancien
critique de cinema a Positif

et membre du comite de Gilles
Jacob pour la Selection officielle du
Festival de Cannes Kwai (8 M€ de
CA) a produit de nombreuses
series et mini series (Elodie
Bradford Les Tricheurs Les
Inséparables, Le Repenti ) pour
M6, France 2, France 3 et TFI
Aujourd'hui associe au geant
FremantleMedia France, la petite
societe de production parisienne
affiche de belles ambitions a
l'international

Quelle est l'activité de Kwaï ?
Thomas Bourguignon Nous '
produisons des telefilms et des
series pour toutes les chaînes
Aujourd'hui, nos clients sont TFI,
France 2, France 3, Arte et Canal+
Bien que la majorité de nos
productions soient des fictions de
prime time, nous venons de
remporter I appel d offre de
France 2 pour une serie de 36 x
26 minutes en access prime time
Une premiere pour nous

Aucun long métrage ?
Tg Non, car a mon sens,
le metier de producteur de
television est plus
intéressant que celui de
cinema, dans la mesure ou
l'on est vraiment au cœur
de la creation Entre 1/3 et
la moitié de nos projets sont inities
par moi ou Stephanie Carrere,
collaboratrice et productrice

C'est la façon dont a été initiée
l'aventure de Baron Noir, l'une
de vos dernières grosses
productions ?
JB Pas tout a fait Eric Benzekn et
Jean-Baptiste Delafon les
scénaristes sont venus me
voir avec 3 pages sur le
projet dans lesquelles il y
avait I essentiel les
personnages, la region
Nord Nous sommes
alles proposer le
programme à Canal+
qui a dit banco Entre
le developpement
et la diffusion, il s'est
écoule 4 ans

Une série peut-elle ëtre rentable
dès la premiere saison ?
Ii Oui i Si l'on prend Baron Noir,
dont le budget est de 12 M€pour
8x52 minutes, nous avons ete a
/'equilibre en produisant la
saison 1 Des lors, les ventes a
l'international ont génère des
benefices Et comme la serie s'est

vendue dans une
trentaine de pays, le pan
est largement gagne

Une saison 2 est donc
envisagée ?
I_B Oui, d ailleurs nous
commençons le tournage
début mai Surtout nous
l'avons déjà pre vendue
dans quèlques pays,
notamment en Allemagne
et en Grande-Bretagne

Pourquoi avoir fait entrer
FremantleMedia France,
filiale hexagonale de RTL,
au capital de l'entreprise en
octobre 2015?
IE Nous a v/ons des ambitions
a I international maîs n avions
pas la taille critique pour
atteindre le marche global De son
côte Fremantle cherchait a se
déployer en fiction Ce qui était
intéressant pour Kwaï, d'une part
la branche distribution pour
les ventes a /'international, d autre
part le fait que Fremantle a des
productions dans plusieurs pays
du monde Ce mariage
international nous permet
aujourd'hui d'accéder a
l'international, ce qui aurait ete
difficile pour une petite entité
française comme nous

Newen, Plus belle la vie !

P lus Belle la Vie, Braquo, Versailles e est
lui, Fabrice Larue, 59 ans, CEO de Newen,
acteur majeur de la production et de la

distribution audiovisuelle en France present dans
la fiction les programmes de flux et l'animation
Ce fils de négociants en combustible rouennais,
qui a préside jusqu'en 2002 le pôle presse du
Groupe LVMH, s'est construit en 15 ans
un veritable petit empire Apres s'être
associe avec un fonds d'investissement
pour creer une societe de gestion des
abonnements de la presse (créée en
2004 et revendue en 2007),
l'entrepreneur normand s'est lance
dans la production audiovisuelle avec le
rachat en 2008, pour pres de 100 M€,
de TelFrance, a qui l'on doit entre autres
Plus belle la vie et l'émission Les
Maternelles, puis en 2009 Be aware

fondée par l'animateur Sebastien Cauet pour
12 M€. Un an plus tard, la célèbre agence CAPA
intègre a son tour le groupe Newen Sa filiale
CAPA Drama, fondée en 1989 par le journaliste
Herve Chabalier spécialise dans la production de
series et de fictions, a réalise un coup de maître
avec la production de la serie Braquo diffusée sur

Canal+ et vendue dans 115 pays Apres
l'acquisition en 2015 de 17 Juin, le
groupe, qui rassemble plus de
300 salaries, produit 1 300 heures de
programme par an pour plus de 200 M€
de CA, a cede 70% de son capital fin
2015 au Groupe TFI Fabrice Larue et
l'équipe dirigeante restant actionnaires
des 30% restants Si le montant
de la transaction n'a pas ete
communique, certains analystes parlent
de100a150M€
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En finale contre Pans, Lille a ete
choisie pour accueillir, des 2018 le
1er Festival international des series

TV Ce choix témoigne des liens etablis
avec les acteurs de la filiere nationale,
notamment grâce a la politique de soutien
a I audiovisuel développée depuis 30 ans
par la region a travers son pôle
ti excellence regional Pictanovo Pour la
capitale des Flandres, qui accueille chaque
annee plus de 700 jours de tournage,
coproduit plus de 100 œuvres
l'organisation d'un tel evenement est une
formidable opportunite de rayonnement
europeen et international «Mon ambition
est de faire des Hauts-de-France une ' terre
de cinema" Cela passe par l'augmentation
du budget consacre aux tournages, maîs
également par I accueil d evenements qui
contribuent a son rayonnement, comme le
Festival international des series La Region
Hauts de-France sera au rendez-vous pour
que ce moment devienne une reference en
matiere d audiovisuel» a annonce Xavier
Bertrand president de la Region Hauts de-
France Si beaucoup de chemin reste
encore a faire certains voient déjà Lille
devenir le Cannes des series TV

un purgatoire terrible» Cette bai ssc
d'audience a force les chaînes a revoir leur
ligne editonale «Les talents étaient la
maîs brides Les diffuseurs ont finalement
accepte de prendre des risques de revenir
au format de 52 minutes, un format plus
moderne plus dynamique, les créatifs se
sont libères, les programmes sont devenus
plus attifants pour le public maîs aussi
les ac leurs du cinema, les réalisateurs
les scénaristes Un cercle vertueux plus
les fictions tricolores sont intéressantes,
plus elles attirent les talents»

Montée en puissance

Nouveau format budget plus
eleve, diversification des genres, têtes

Mediawan : Big Bang dans la
production européenne

Fonde en 2015 par
Pierre-Antoine Capton
(fondateur de Troisieme

Œil Productions) Xavier Miel
(fondateur et actionnaire
principal du groupe français
Iliad) et Matthieu Pigasse
(responsable mondial des
fusions-acquisitions et du
conseil aux gouvernements
de la banque Lazard)
Mediawan (SPAC Special
Purpose Acquisition
Company) dont I objectif est
d'acquérir des societes cibles
dans le domaine des medias
traditionnels et digitaux ou
dans le secteur du
divertissement, s est fixe
comme objectif d être leader
dans les contenus en Europe
Apres avoir leve 250 M€ en
avril 2016 dans le cadre de
son entree sur Euronext Paris
le trio en janvier dernier, a fait
mam basse sur le Groupe AB
un acteur majeur dans la
production la distribution et
l'agrégation de contenus
audiovisuels en Europe
francophone Cede pour
270 M€ le groupe producteur
de I inoubliable Helene et les

garçons, Premiers baisers
maîs aussi le distributeur en
Europe de Fnends Fais pas ci
fais pas ça ou Engrenages,
n est que le premier d'une
longue serie de rachats
«Groupe AB représente pour
nous I opportunite d acquerir
un acteur dè premier pian
présentant un fort potentiel de
croissance dans les secteurs
des chaînes du digital et de la
production Groupe AB
constitue a cet égard une
1ere etape dans la poursuite
de l'objectif que nous nous
sommes fixe au moment de
notre introduction en Bourse
creer une plate-forme

dynamique susceptible
d agréger efficacement des
contenus premium a travers
de futures acquisitions Cette
plate-forme a vocation a
consolider des contenus
medias traditionnels et
digitaux divers et ainsi a creer
de la valeur pour toutes les
parties prenantes de
Mediawan», indique
Pierre-Antoine Capton
directeur general et president
du directoire de Mediawan Le
trio serait d ailleurs en
negociations avec 4 societes
européennes et en
discussions -informelles»
avec une dizaine d autres

d'affiche en 10 ans, la production
de series maîs aussi d 'unitaires a
bouscule ses codes, au point de faire
un beau pied de nez aux Américains
«Pour la 1e"1 fois depuis 2009 l'offre
de fiction française dépasse I offre
de fiction américaine La fiction
française occupe 39,4% des soirees
dédiées a la fiction contre 60 6% pouf
la fiction étrangère dont 38,2% pour
la fiction américaine 19 1% pour
la fiction europeenne non française
et 3,4% poui la fiction étrangère
d autres nationalités*», déta i l le
Mathieu Bejot

Outre ce passage en force des fic-
tions sur la lL r c place du podium, les
productions audiovisuelles françaises

ne se sont jamais aussi bien exportées
«Selon les dernieres etudes les ventes
déprogrammes audiovisuels français a
l'etranger atteignent pres de 165 M€
un record Cette hausse s appuie sur la
progression des pi :ncipau\ genres de
programmes En effet, les ventes d'ani-
mation sont en progi ession de 12,4%
atteignant 50 6 M€ une progression
constante depuis 2008 ai ec W 7 M€
soit+64 8% en 8 ans Les programmes
de fiction et de documentaire sont en
hausse de plus de 6% Dans le même
temps les ventes de programmes info'
divers progressent de 11,2%» La
French Touch, la encore »

Séverine Germam-Gueroult
*Sowcef CNC TV ItuniL International
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"2017 devrait être une belle
année pour l'expert français"
INTERVIEW. Mathieu Béjot, delegue general de TVFI, revient sur les chiffres de ('export des pro-
grammes audiovisuels et presente le Rendez-Vous de Biarritz, qui se tient jusqu'au 14 septembre

Comment analysez-vous les
chiffres de l'expert 2016?

Ce sont des chiffies histo-
rique1; felix des ventes nttei
gnent 186 millions d'euros et
I ensemble des flux 336 mil
lions d'euros sur l'ensemble
des flux L est du jamais-vu
T'est extrêmement positif I a
fiction et l'animation portent
Lette hausse C est une ten-
dance que nous sentions sur la
fiction et elle se confirme Son
renouvellement et son dyna
misme classent ce genre en se-
conde position dans les expor
tations de programmes audio-
visuels Ce qui nous ie]ouït
aussi, rest le dynamisme ries
grandes zones ou I on treme
nos principaux client . l'Aine
rique du Nord, I Asie et l'Eu-
rope Les chiffres reflètent aussi
la montee en puissance des
plateformes de VOD sous
toutes ses formes VOD SVOD
TVOD (replay i Ces ventes at-
teignent 20 % de chiffre d af-
faires a l'export et sont un vrai
relais de croissance al interna-
tional

Quelles sont les premieres es-
timations pour l'année 2017 ?

C est encore un peu tôt et
nous préférons rester prudents
Pour I instant les exportateurs
sont plutôt contents des resul-
tats en 2017 Les echos sont
plutôt positifs II reste encore
quatre mois maîs si les ten
dantes restent les mêmes nous
devrions avoir une belle annee

Le 23e Rendez-vous TV
France International fete ses
dix ans de presence a Biarritz.
Comment allez-vous les célé-
brer?

C est notre 10e anniversaire
dans cette ville et nous voulons
lui rendre ce qu elle nous offre i
Nous ouvrons donc les deux
projections au public de Biar
ritz Déplus une grande soiree
avec la mairie d ouverture se
déroulera aux Halles couvertes
Nous allons aussi organiser no-
tre soiree tie clôture dans un
hangar désaffecte ou se déroule

un festival de street art Nous
voulons mettre en avant les im
natives culturelles de Biarritz
Et enfin pour montrer la region
aux acheteurs, nous organisons
notre premiere course a pied (5
km] pour les sortir un peu des
espaces de travail sans les de-
touinei de leui droit chemin
qui est de visionner et d ache-
ter'

Quelles sont les nouveautes
dans le marche pour les
"aider" a acheter ?

Nous avons un marche qui
fonctionne assez bien Nous ne
changeons pas les fondamen-
taux la vidéothèque et les ren
dez-vous Nous totalisons 280
acheteurs (30 de plus qu'en
2016} La nouveauté est que la
vidéothèque évolue celle-ci va
être partiellement en ligne Si
toutes les videos continuent a
etre hébergées en locale, toute
la partie 'non-video" est en
ligne Conet element, I acheteur
pourra retrouver la playhst qu il
aura créée avant d arriver a
Biarritz pour visionner les pro
grammes sur un des 180 postes
mis a sa disposition Nous
avons développe les outils rie
partage les acheteurs pour-
rnnt s'envoyer des commun
taires, partager leurs playlists
un vendeur pourra ainsi en-
vo> er une suggestion a un \ en-
deur par exemple Nous avons
voulu fluidifier les échanges
d'information pour optimiser
les conditions de travail des
participants

Quelles fictions présentez-
vous cette annee ?

Nousprojerteronsmardi 12
septembre 'Quadras', la nou-
velle ficUon de MG en présence
de François-Xavier Demaison
C est intéressant car la comedie
est un genre qui a du mal a s ex
porter Lhumour passe moins
les frontieres que le polar maîs
nous sentons que les choses
évoluent en matiere de come-
die Nous sommes contents
que MG nous ait propose de
mettre cette serie en \aleur
Nous organisons aussi une soi-
ree speciale sur la nouvelle fic-
tion de France 2, 'Le Chalet'
un thriller avec Thierry Godard
Nous présenterons le docu-
mentaire de Rémi Lamé, La
Rançon enquete sur le busi-
ness des otages', produit par
Little Big Story et Arte Nousor-
gamsons aussi une soiree en
noir et blanc autour des 70 ans
de I agence Magnum avec la
projection d'un documentaire
et un dejeuner autour de la se-
rie courte documentaire Sim-
plissime', diffusée par TMC

Autre nouveaute pour la
premiere fois, nous avons in
vite des acheteurs français de
documentaires, le 14 septem-
bre Notre marche domesuque
est puissant et même si les
acheteurs français n'ont pas ac
ces aux premieres fenêtres
(dont les droits soin, acquis par
les chaines de TV francaispsj
cela leur permet de plonger
dans les catalogues de nos dis
tributeurs et en même temps
d'être au courant des produc
Uons ' fraîches' L idée est qu'ils
puissent visionner les cata-
logues et qu'ils puissent ren
contrer les distributeurs Le
rendez-vous est plutôt tourne
vers un public professionnel in
ternational Nous faisons un
test avec le syndicat des distri
buteurs Sedpa Cette armee,
nous ne proposons pas de
conférenœ.

Propos recueillis
par Emma Mahaudeau Deteva



 

Francia: Le Rendez Vous 2017 con 12% más de compradores 
internacionales 
 
2017.09.11 | El encuentro anual de la televisión francesa, Le Rendez Vous 2017 abre 
hoy, lunes 11 de septiembre, sus puertas en Biarritz, mostrando un continuo 
crecimiento año a año. Organizado por TV France International, están confirmados 
66 productoras y 280 compradores internacionales. 
 

 

El presidente de TV France International, Hervé Michel, durante el acto de presentación la semana 
pasada en París del estudio sobre las exportaciones francesas en 2016 

La asistencia productoras/distribuidoras francesas y compradores internacionales esta edición, 

que comienza hoy y se exiende hasta el 14, marca un crecimiento del 14% y 12%, 

respectivamente frente a 2016. Entre los segundo, habrá cadenas de televisión, plataformas 

digitales, distribuidoras y grupos satelitales. 

La oferta suma 1.092 programas, de los cuales un 71% serán nuevos para el mercado y, 

siguiendo la tendencia mundial, mientras los contenidos en SD van siendo paulatinamente 

residuales, la oferta en 4K o UHDV ya supone un 5% del total. 

Un amplio abanico de series y contenidos unitarios serán visualizados y analizados a través de 

la plataforma Screenopsis, inaugurada el año pasado, y que suma no solo una mayor usabilidad 

sino que además incorpora herramientas de trabajo que no se encuentran otras videotecas 

digitales. En este Le Rendez Vous tendrán un protagonismo especial los documentales y las 

series de ficción. 

2016 fue un año de récord en ventas, coproducciones y preventas de la industria audiovisual 

francesa, sumando más de USD 404 millones, de los cuales un 20% ya corresponde a 

adquisiciones por parte de plataformas digitales. A nivel mundial, las ventas de derechos 

digitales ya significan casi el 16% del total. 

Como ya es tradicional, los géneros más exitosos son la ficción, los documentales y la 

animación, con casos de éxito en Latinoamérica como la serie Pat el perro, basada en un 

videojuego para smartphones, o Versailles, drama basado en las intrigas de poder en la corte el 

Rey Luis XIV. 



En el estudio Las exportaciones del audiovisual francés en 2016, presentado conjuntamente esta 

semana por el consorcio público-privado TV France International y el Centro Nacional de la 

Cinematografía y la Animación (CNC) de Francia, se desprende que sus principales mercados 

internacionales son Europa occidental (Italia, UK, Bélgica), América del Norte y Asia y Oceanía, y 

que todos ellos crecen respecto a 2015. No es el caso de Latinoamérica, donde se detecta un 

ligero descenso. 

Segmentando la tipología de estas exportaciones, las ventas representan algo más de la mitad 

del total de la facturación, más de USD 227 millones, un crecimiento del 15% respecto al año 

anterior, que ya fue un año histórico. Pero aún más destacados son los crecimientos de las 

preventas y coproducciones, que aumentaron un 94% y un 40%, respectivamente. Estas últimas 

representan un total de 1.325 horas de programación, y demostraron que son cruciales para la 

industria local de animación, ya que más del 90% de sus producciones cuentan con participación 

extranjera. 

Estos datos demuestran nuevamente un claro compromiso de los organismos públicos 

implicados en el apoyo a su industria audiovisual. Mientras el CNC presentó hace unos meses su 

Plan Exportación 2017, el presidente de TV France International, Hervé Michel, reiteró en la 

presentación del informe la semana pasada, el papel de ‘apoyo y acompañamiento’ de su 

organización a las exportaciones de las empresas productoras francesas. 

 

Por Daniel Condeminas, consultor en comunicación 
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Les exportations de programmes français au zénith
Portées par l’animation et la fiction, les ventes de l’audiovisuel made in France ont progressé de 15 % en 2016.

Les ventes de programmes audiovisuels français à l’étranger affichent en 2016 un nouveau record. En
progression de 15,2 % par rapport à l’année précédente, elles atteignent ainsi 189 millions d’euros, contre
164 millions en 2015. Ces chiffres, dévoilés jeudi 7 septembre par TV France international (TVFI) et le Centre
national du cinéma (CNC), confirment et renforcent une tendance à la hausse non démentie depuis sept ans.

Les Etats-Unis deviennent, pour la première fois en 2016, le premier marché pour l’animation
En tête des exportations, l’animation (+ 48,1 %, à 75 millions d’euros) enregistre un score qu’elle n’avait plus
atteint depuis 1999, grâce notamment à des séries comme  Zip Zip  (France 3), présente dans une centaine
de pays,  Grabouillon,  achetée dans une cinquantaine de pays, ou  Boule et Bill,  vendue dans une quinzaine
de pays. L’historique du savoir-faire français sur ce créneau continue de séduire l’Europe de l’Ouest (avec
une hausse des ventes françaises de 23,5 %) et réalise, en un an, une percée spectaculaire en Amérique du
Nord (avec une augmentation de 76,6 %). Les Etats-Unis, vers lesquels nos exportations ont progressé de
61,8 %, deviennent, pour la première fois en 2016, le premier marché pour l’animation.

La fiction s’installe sur la deuxième marche du podium (+ 20,8 %, à 49,8 millions d’euros), portée par des
marques comme  Joséphine, ange gardien  (TF1),  Candice Renoir  et  Les Petits Meurtres d’Agatha Christie,
ces deux dernières étant vendues par France Télévisions Distribution dans 80 territoires. Une performance
à laquelle contribue également le succès de séries telles que  Dix pour cent  (France 2), vendue à Netflix
pour 60 pays, ou  Le  Bureau des légendes  (Canal+), vendue dans six pays, dont les Etats-Unis. L’Europe
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de l’Ouest demeure le plus gros acheteur de fictions françaises ; certaines d’entre elles ont d’ailleurs réalisé
d’excellents scores dans les pays acquéreurs, comme  La Vengeance aux yeux clairs  de TF1, qui a séduit
plus de 3 millions de téléspectateurs sur la chaîne italienne Canale 5.

Les documentaires en recul
Les ventes françaises sur ce secteur profitent aussi de l’intérêt (inexistant il y a dix ans) que manifestent
désormais les pays anglo-saxons pour certaines de nos séries, dites de prestige, comme  Versailles  (qui a
attiré jusqu’à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC Two) et  Le Bureau des Légendes,  de Canal+  .

Petit bémol à ce bilan positif, les ventes à l’export de documentaires ont, elles, reculé de 5,4 %. Elles
demeurent cependant élevées (à 35 millions), grâce à  L’Algérie vue du ciel  (France 2),  Cargos, la face cachée
du fret  (France 5) ou  Soldats d’Allah  (Canal+)  .  Le genre compte à son actif de gros succès d’audience,
avec notamment  Cholestérol : le grand bluff,  d’Arte, qui a enregistré l’une des meilleures audiences de
l’année pour le genre en Allemagne, ou encore  Apocalypse, la seconde guerre mondiale,  de France 2, qui
a cartonné en Italie.

Les exportations françaises sont notamment boostées par la politique d’acquisition massive des plates-formes
de vidéos à la demande
Outre le dynamisme croissant dont font preuve les trois grandes zones Amérique du Nord (qui, en 2016, a
augmenté ses achats avec la France de 36,7 %), Asie/Océanie (+ 19,7 %) et Europe de l’Ouest (+ 5 %), les
exportations françaises sont boostées par la politique d’acquisition massive des plates-formes de vidéos à
la demande (Netflix, Amazon Prime Video), devenues, selon Frédérique Bredin, présidente du CNC,  «  des
débouchés incontournables  »  . Ces dernières comptent en effet pour plus de 20 % des ventes. Et les « droits
du monde » (contrats de cession pour plusieurs territoires mondiaux) ont plus que doublé l’an dernier.

Face à une concurrence féroce – dont une partie en provenance d’acteurs émergents, comme l’Amérique
latine ou Israël –, les observateurs français demeurent prudents pour 2017. Même si les premiers indicateurs,
plutôt bons, pourraient les autoriser à ne pas trop s’inquiéter.
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InaGlobal veille aux liens

Parce que l'information est précieuse et votre temps aussi.
L'échec des médias à but non-lucratif à proposer une alternative

Rodney Benson, professeur à l'Université de New-York, s'est intéressé aux médias à but non-lucratif
américains. Au terme de son travail, il se dit étonné par le fait que ces médias sont acquis aux lois du marché
de l'information, et ne se distinguent donc plus des médias de masse. Alors que ces médias devraient se
donner la possibilité de publier des articles dont les médias de masse ne voudraient pas, les médias à but
non-lucratifs cèdent aux pressions de l'audience et des revenus issus de l'abonnement. Les fondations, qui
les soutiennent temporairement en attendant une transition vers le marché, leur demandent d'avoir un impact
dans l'opinion, tout en étant rentables financièrement. Deux éléments qu'il est difficile à associer selon Rodney
Benson. De fait, les médias non-lucratifs s'adressent à des catégories sociales qui peuvent s'abonner et qui
la plupart du temps ont déjà accès à de l'information de qualité.

À lire sur Nieman Lab

Twitter, YouTube et Snapchat les sources d'information en devenir

D'après une étude de Pew Research Center, 67 % des Américains s'informent par les réseaux sociaux, au
moins de temps en temps. En s'intéressant aux réseaux les plus utilisés pour s'informer, on s'aperçoit que
trois réseaux sociaux ont connu une importante croissance entre 2016 et 2017 : Twitter, YouTube et Snapchat.
Twitter était déjà utilisé par 59 % des utilisateurs pour s'informer, ils sont 74 % en 2017. Pour YouTube, cette
part est passée de 21 % à 32 %, alors qu'elle stagnait entre 2015 et 2016. Snapchat a lui vu son usage à
caractère informationnel progresser de 17 % à 29 %. Si près d'un tiers des adultes disent utiliser plusieurs
réseaux pour s'informer, on observe des disparités très nettes selon les catégories sociales. Par exemple,
Facebook et Twitter sont utilisés majoritairement par les 30-49 ans et les Caucasiens, plus par les femmes
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pour Facebook (62 %) et par les plus éduqués pour Twitter (45 %). Dans le cas de Snapchat, et dans une
moindre mesure Instagram, l'usage informationnel se fait majoritairement par des femmes, de 18 à 29 ans,
n'ayant pas été au plus haut niveau universitaire et étant non-Caucasiens.

À lire sur Pew Research Center
La fiction et l'animation françaises font recette à l'étranger

D'après une étude du Centre national du cinéma (CNC) et de TV France International ( TVFI), l'année
2016 fut un record pour l'exportation des programmes français. Les ventes ont connu une croissance de
15 %, atteignant 189,1 millions d'euros. En additionnant les ventes, les préventes et les coproductions,
l'exportation française se chiffre à 336,3 millions d'euros. Cette croissance repose principalement sur deux
piliers : l'animation, qui a connu une très forte progression par rapport à 2015 (48,1 %), et la fiction, portée par
des programmes comme Dix pour cent ou le Bureau des légendes. Les productions françaises s'exportent
surtout en Europe, suivi des États-Unis, de la Chine et de l'Inde. En revanche, la Russie, l'Afrique et l'Amérique
latine importent moins de programmes made in France. La qualité des séries s'est améliorée et ces dernières
sont devenues plus attractives, gagnant leur place sur des grandes chaînes étrangères comme la BBC ou
Channel 4. De plus, la stratégie d'acquisition d'Amazon Prime Video et de Netflix a soutenu les exportations
françaises.

À lire sur L'Obs
Pour contrer YouTube, Facebook offre des millions de dollars aux majors
Depuis quelques temps, Facebook s'intéresse de très près aux vidéos. Le réseau social met de plus en
plus en avant les contenus de ce genre sur sa plateforme et développe un service dédié permettant aux
utilisateurs ainsi qu'à des sociétés tierces de partager leurs productions. Avec ces différentes initiatives,
Facebook souhaite bien évidemment contester la domination de YouTube sur le marché des vidéos en ligne.
Dernièrement, le réseau social a offert aux maisons de disques des centaines de millions de dollars pour que
ses utilisateurs puissent légalement inclure des chansons dans les vidéos qu'ils téléchargent.

À lire sur Bloomberg
La photographie, parent pauvre du journalisme

Le photojournalisme est un métier en crise depuis une dizaine d'années, et rien ne semble aller pour le mieux.
Les agences photographiques connaissent de graves difficultés financières auxquelles elles ne survivent pas
toujours. En cause, le choix des rédactions de privilégier les agences de presse comme l'AFP et Reuters,
avec qui elles bénéficient de forfaits avantageux, voire parfois à chercher leurs photos auprès de banques
d'images amateurs, bien moins onéreuses. Ainsi, le nombre de photojournalistes s'effondre : ils étaient 1 457
à obtenir la carte de presse en 2001, ils ne sont plus que 704 cette année. Le métier se paupérise de plus
en plus, le barème minimum promulgué par décret en mai 2017 s'élevant à 60 euros pour cinq heures de
travail. Le manque de structures de la profession empêche ceux qui l'exercent de peser face aux rédactions.
En décembre 2016, une lettre ouverte faite par des agences, des collectifs, des fédérations professionnelles
et des syndicats de photographes faisait état de 500 000 euros d'impayés par des titres appartenant aux
groupes de médias Le Monde et Altice.

À lire sur Les Échos
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TÉLÉVISIONS

Les exportations de programmes français au zénith
Portées par l'animation et la fiction, les ventes de l'audiovisuel made in France ont progressé de 15 % en 2016

L es ventes de programmes
audiovisuels français à
l'étranger affichent en 2016

un nouveau record. En progres-
sion de 15,2 % par rapport à l'an-
née précédente, elles atteignent
ainsi 189 millions d'euros, contre
164 millions en 2015. Ces chiffres,
dévoilés jeudi y septembre par
TV France international (TVFI) et
le Centre national du cinéma
(CNC), confirment une tendance à
la hausse non démentie depuis
sept ans.

En tête des exportations, l'ani-
mation (+ 48,1 %, à 75 millions
d'euros) enregistre un score
qu'elle n'avait plus atteint depuis
1999, grâce notamment à des sé-
ries comme Zip Zip (France 3), pré-
sente dans une centaine de pays,
Grabouillon, achetée dans une
cinquantaine de pays, ou Boule et
Bill, vendue dans une quinzaine
de pays. L'historique du savoir-
faire français sur ce créneau conti-
nue de séduire l'Europe de l'Ouest
(avec une hausse des ventes fran-
çaises de 23,5 %) et permet, en un
an, une percée spectaculaire en
Amérique du Nord (avec une aug-
mentation de 76,6 %). Les Etats-
unis, vers lesquels nos exporta-

tions ont progressé de 61,8 %, de-
viennent, pour la première fois
en 2016, le premier marché pour
l'animation.

La fiction s'installe sur la
deuxième marche du podium
(+ 20,8 %, à 49,8 millions d'euros),
portée par des marques comme
Joséphine, ange gardien (TFI), Can-
dice Renoir et Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie, ces deux derniè-
res étant vendues par France Télé-
visions Distribution dans So ter-
ritoires. Une performance à la-
quelle contribue également le
succès de séries telles que Dix
pour cent (France 2), vendue à Net-
flix pour 60 pays, ouLeBureau des
légendes (Canal+), vendue dans
six pays, dont les Etats-Unis.

Les documentaires en recul
L'Europe de l'Ouest demeure le
plus gros acheteur de fictions
françaises ; certaines d'entre elles
ont d'ailleurs réalisé d'excellents
scores dans les pays acquéreurs,
comme La Vengeance aux yeux
clairs de TFI, qui a séduit plus de
3 millions de téléspectateurs sur
la chaîne italienne Canale 5.

Les ventes françaises sur ce sec-
teur profitent aussi de l'intérêt
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Forte progression pour l'animation et la fiction
PART DES VENTES DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS FRANÇAIS

À L'ÉTRANGER EN 2016, PAR GENRE, EN %

(*) (Evolution
(J) par rapport à 2012)

Musique, spectacle vivant

® L
Divers (infos, extraits...)

®

Format (jeux, variétés)

Animation (f)

Fiction

Documentaire, magazine

SOURCE: TVFI-CNC

(inexistant il y a dix ans) que ma-
nifestent désormais les pays
anglo-saxons pour certaines dè
nos séries, comme Versailles (qui a
attiré jusqu'à 2,7 millions de télés-
pectateurs sur BBC Two) et Le Bu-
reau des Légendes, de Canal-H

Petit bémol à ce bilan positif, les
ventes à l'export de documentai-
res ont, elles, reculé de 5,4 %. Elles

demeurent cependant élevées (à
35 millions), grâce à LAlgérie vue
du ciel (France 2), Cargos, la face
cachée du fret (France 5) ou Soldats
d'Allah (Canal+). Et le genre enre-
gistre de gros succès d'audience,
avec notamment Cholestérol: le
grand bluff, dArte, qui a enregistré
l'une des meilleures audiences de
l'année pour le genre en Allema-

gne, ou encore Apocalypse, la se-
conde guerre mondiale, de
France 2, qui a cartonné en Italie.

Outre le dynamisme croissant
dont font preuve les trois grandes
zones Amérique du Nord (qui,
en 2016, a augmente ses achats
avec la France de 36,7 %), Asie/
Océanie (+ 19,7 %) et Europe de
l'Ouest (+ 5 %), les exportations
françaises sont boostées par la po-
litique d'acquisition massive des
plates-formes de vidéos à la de-
mande (Netflix, Amazon Prime
Video), devenues, selon Frédéri-
que Bredin, présidente du CNC,
«des débouchés incontournables».

Ces dernières comptent pour
plus de 20 % des ventes. Et les
« droits du monde » (contrats de
cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé
l'an dernier.

Face à une concurrence féroce
- dont une partie en provenance
d'acteurs émergents, comme
l'Amérique latine ou Israël -, les
observateurs français demeurent
prudents pour 2017. Même si les
premiers indicateurs, plutôt bons,
pourraient les autoriser à ne pas
trop s'inquiéter. •

VÉRONIQUE CAUHAPÉ
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ET AUSSI...

IL'ANNEE 2016 a marqué
un nouveau record pour les
ventes de programmes audio-
visuels français a l'étranger,
grâce à l'animation maîs aussi
à la fiction, ont annonce jeudi
TV France International et le
Centre national du cinéma.
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2016, année record pour l’exportation de programmes audiovisuels
français
SudOuest.fr avec AFP .

La série d'animation "Zip Zip" est vendue dans plus d'une centaine de pays dans le monde.
capture d'écran youtube
Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d’euros l’an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d’euros (+40,5%).
Grâce à l’animation mais aussi à la fiction, les programmes audiovisuels français battent des records à
l’étranger. En 2016, les ventes ont ainsi généré 189 millions d’euros (+15%) , les préventes 71 millions (+94%)
et les coproductions 76 millions d’euros (+40,5%).

Genre le plus exporté, l’animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d’euros.
Parmi les succès "Zip Zip" , vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans un cinquantaine de pays
ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

Vidéo: https://youtu.be/Sf4Rq4v-gqc
La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d’euros), tirée par le succès de séries comme
"Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal+),
vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

289 acheteurs à Biarritz du 10 au 14 septembre
"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd’hui si. Nos productions sont de
plus en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu’elles réalisent" , a souligné Hervé
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Michel, président de TVFI. La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions
de téléspectateurs sur la chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu’à 2,7 millions de
téléspectateurs sur BBC2.

Vidéo: https://youtu.be/iRwVeKY84jg
Ces succès d’audience se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholesterol : le grand
bluff" (Arte) qui a enregistré l’une des meilleures audiences de l’année pour le genre en Allemagne ou encore
"Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a séduit en Italie.

Preuve de l’engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz
du 10 au 14 septembre , enregistre un record d’affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a dit Hervé Michel.
Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.
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Les exportations de programmes français atteignent un niveau
jamais atteint en trente ans

A 336,3 millions d'euros, les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger sont en progression
de 31,9% en 2016. C'est une nouvelle année record en plus de trente ans, ont annoncé jeudi TV France
International (TVFI) et le Centre national du cinéma (CNC). Les ventes ont généré 189 millions d'euros
l'an dernier (+15%), les préventes 71 millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).
L'animation est le genre le plus exporté, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros. Parmi
les succès «Zip Zip», «Grabouillon» ou «Boule et Bill». La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8
millions d'euros), tirée par le succès de «Dix pour cent» (France 2), vendue à Netflix pour 60 pays ou le
«Bureau des Légendes» (Canal+).

TV France International
Envoyer par mail un article
Les exportations de programmes français atteignent un niveau jamais atteint en trente ans
Envoyer à :
Séparer les adresses par des virgules
De la part de :
M’envoyer une copie par e-mail
Message (facultatif) :
iframe : redir.opoint.com
Email this Article
Thank you for your interest in spreading the word about Stratégies.

NOTE: We only request your email address so that the person you are recommending the page to knows that
you wanted them to see it, and that it is not junk mail. We do not capture any email address.
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Les exportations de programmes français atteignent un niveau
jamais atteint en trente ans

A 336,3 millions d'euros, les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger sont en progression
de 31,9% en 2016. C'est une nouvelle année record en plus de trente ans, ont annoncé jeudi TV France
International (TVFI) et le Centre national du cinéma (CNC). Les ventes ont généré 189 millions d'euros
l'an dernier (+15%), les préventes 71 millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).
L'animation est le genre le plus exporté, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros. Parmi
les succès «Zip Zip», «Grabouillon» ou «Boule et Bill». La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8
millions d'euros), tirée par le succès de «Dix pour cent» (France 2), vendue à Netflix pour 60 pays ou le
«Bureau des Légendes» (Canal+).
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you wanted them to see it, and that it is not junk mail. We do not capture any email address.
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2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels
français
Lien audio : https://www.rtbf.be/culture/cinema/detail_2016-annee-record-pour-l-exportation-de-
programmes-audiovisuels-francais?id=9703056

La fiction arrive en deuxième position, tirée par le succès de séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France
2 - © Christophe Brachet/FTV

2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger, grâce
à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre national
du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).

Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros.
Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon", acheté dans un cinquantaine de
pays, ou "Boule et Bill", vendu dans une quinzaine de pays.
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La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme
"Dix pour cen  t  " diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal
+), vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"  Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux Anglo-Saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de
plus en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent  ", a souligné Hervé
Michel, président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la
chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholestérol: le grand
bluff" (Arte), qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne, ou encore
"Apocalypse, la 2e guerre" (France 2), qui a cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions
d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de diffusion
de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des programmes français, suivi
de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie, avec une forte progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon...), qui
représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30 millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "  Rendez-Vous  ", qui se tient à
Biarritz du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné
Hervé Michel.

Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à l'étranger, TVFI
estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC, dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un
"plan export" lancé fin 2016, qui double les aides à la promotion des œuvres audiovisuelles, le CNC développe
des accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud,
a indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
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2016 : une année record pour les exportations audiovisuelles
françaises
Visuel indisponible

Depuis la création de l'observatoire, en 1998, le marché de l'exportation de programmes français n'avait jamais
été aussi florissant : il a carrément affiché une progression +30% entre 2015 et 2016 !

 « L'exportation des programmes audiovisuels français atteint en 2016 un niveau historique avec 336 M€ »
commentait, hier,  Frédérique Bredin, Présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), en
ouverture de la présentation du d'un bilan consacré aux exportations de programmes en 2016. Celui-ci, dévoilé
chaque année à l'occasion du « Rendez-vous » organisé par TV France International (TVFI) entre distributeurs
français et acheteurs internationaux, se déroule traditionnellement tous les ans à Biarritz...Cependant, les
« excellentissimes » résultats du genre animation – un genre qui depuis toujours prend le pas sur les autres
en terme de ratio – ont incité TVFI a dévoiler ce bilan, en amont, dans le cadre de l'école des Gobelins, filière
d'excellence de l'animation française …

- L'animation et la fiction, moteurs des exportations..

- Depuis toujours, l'animation est le premier genre exporté mais aujourd'hui,  plus que jamais, il conforte son
leadership avec 40 % des exportations, soit 75 M€ de ventes. On peut attribuer le succès de ces excellentes
performances à des programmes tels que :  Les chroniques de Zorro (Allemagne, Europe et Asie), Paf
le chien (Amérique Latine et du Nord), ou Trotro (USA, Allemagne, Japon, Moyen-Orient, Europe etc.) qui
participent  largement au succès du genre à l'export.

… La fiction arrive ensuite avec 50 M€ de ventes, en progression de 21 %. Les séries, avec Dix pour
cent (vente de droits monde à Netflix), Versailles (Europe, Russie, Amérique Latine) ou Le Bureau des
légendes (Europe, Océanie) assurent le rayonnement de la création française à l'international.

Le documentaire enregistre, quant à lui, son 2ème meilleur niveau historique avec plus de 35 M€ de
ventes. Duels (vendu en Allemagne, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie), Rêver le
futur(Allemagne, Espagne, Corée, Russie, Canada etc.) ou Le studio de la terreur (vendu dans 130 territoires)
illustrent la diversité des types de documentaires qui trouvent leur place sur le marché international.
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- La montée en puissance des acteurs de la VàD

Les plateformes de vidéo à la demande (VàD) constituent un débouché de plus en plus incontournable, et
s'affirment comme une alternative aux chaînes payantes. Elles représentent plus de20 % des ventes à
l'international, soit une hausse de près de 10 %.

L'augmentation des ventes multi-territoriales est due en grande partie au développement de ces plateformes.

Le développement à l'international, un relais de croissance indispensable pour le secteur

Depuis 3 ans, le CNC a mis en place des réformes importantes pour encourager l'exportation dans l'animation,
la fiction, le documentaire.

« Toutes nos réformes comportent désormais des incitations à l'export. J'ai aussi lancé début 2017 un grand
‟plan export”, qui double nos soutiens pour encourager l'exportation de toutes nos œuvres à l'international »,
ajoute Frédérique Bredin.

« Dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée, ajoute Hervé Michel, Président de TV France
International, nous sommes fiers d'être l'un des principaux acteurs dans le dispositif d'aides à l'exportation
du CNC. Nous soutenons et accompagnons les exportateurs au quotidien, notamment avec « Le Rendez-
Vous », notre marché annuel qui se tiendra la semaine prochaine à Biarritz du 10 au 14 septembre »
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2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels
français

La fiction arrive en deuxième position, tirée par le succès de séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France
2. © Christophe Brachet/FTV

(AFP) - 2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger,
grâce à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre
national du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).
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Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros.
Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans un cinquantaine de pays
ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme
"Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal+),
vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de plus
en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel,
président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la
chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholesterol : le grand
bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore
"Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions
d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de diffusion
de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des programmes français, suivi
de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon...), qui
représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30 millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz
du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé
Michel.

Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à l'étranger, TVFI
estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un "plan
export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des œuvres audiovisuelles, le CNC développe des
accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a
indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
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Exportations record en 2016 pour les programmes de télévision français

Le niveau record de 336 millions d'euros a été atteint en 2016 grâce à une progression de 32 %.

Des rentrées précieuses à un moment où les télévisions sont sous pression financièrement.

Comme les audiences des fictions françaises sur nos chaînes nationales, les exportations des programmes
français audiovisuels, c'est-à-dire de télévision, s'améliorent. Le Centre national du cinéma (  CNC  ) et TV
France International, l'organisme public chargé d'aider les acteurs du secteur sur les marchés internationaux,
ont en effet calculé que les exportations avaient progressé de 32 % en 2016, à 336,3 millions d'euros, un
niveau jamais atteint.

ADVERTISING
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inRead invented by Teads
Sans surprise, ce sont les animations (lire page 26) qui pèsent le plus lourd à l'export (133 millions d'euros),
devant les fictions (101 millions, dont la moitié en préfinancement). Le documentaire a, lui, généré 66 millions.

Les devis de l'ensemble de la production audiovisuelle, aidée par le  CNC  à divers degrés, qui représentent
la très grande majorité des programmes fabriqués dans le pays, s'élevaient à 1,58 milliard d'euros en 2016.
« Les apports internationaux représentent donc 21 % des budgets de production »,  explique Mathieu Béjot,
délégué général de TV France International. Cela ne veut pas dire qu'un cinquième du financement de la
production est fourni par l'international.  « Les préfinancements étrangers (coproductions et préventes et
non pas les ventes a posteriori) représentent 6,6 % en moyenne des budgets pour la fiction, 7,6 % pour le
documentaire et 22,6 % pour l'animation »,  précise en effet Mathieu Béjot.

Dans un pays où les financements sont de plus en plus difficiles à trouver pour les oeuvres en raison
d'une conjoncture publicitaire atone et d'une télévision payante concurrencée par de nouveaux services
numériques, ces bons chiffres d'exportation, une source de devises précieuse, posent la question des priorités
dans les politiques de soutien, estiment certains professionnels. Le cinéma français est en effet très aidé
comparativement à la fiction télé et en particulier aux séries. Or son exportation est difficile et se concentre
de plus en plus sur les films du studio de Luc Besson, EuropaCorp.

Une situation particulière
Le CNC assure que 80 % des soutiens aux programmes télé sont automatiques et qu'il soutiendrait davantage
l'audiovisuel s'il y avait davantage de programmes produits. Mais, comme l'explique un professionnel,  «
l'épargne forcée des chaînes de télévision dirigée vers le cinéma est encore aujourd'hui d'au moins 500
millions d'euros par an : c'est sans équivalent dans les autres pays, où l'on voit des studios comme HBO
miser de plus en plus sur les séries. » « Avec cette somme, on doublerait le volume de production de fictions
en France »,  explique-t-il.

La France est l'un des rares pays à compiler ses chiffres d'exportation audiovisuelle, disent le CNC et TV
France International. Mais ces deux institutions estiment que les 336 millions d'euros d'exportation placent
l'Hexagone dans les 6 ou 7 pays les plus présents sur les marchés internationaux.  « Les Etats-Unis sont
dans une autre ligue,  explique Mathieu Béjot.  Le Royaume-Uni doit exporter trois fois plus que nous et les
Scandinaves génèrent moins de  chiffre d'affaires  qu'on ne le pense : "Profilage" a mieux marché à l'export
que "Borgen". »  Il estime que la France doit être  « dans les mêmes eaux »  que l'Allemagne, où l'on produit
deux ou trois fois plus de fictions.

Dans le détail, les ventes de programmes produits grimpent de 15 %, à 189 millions d'euros. Du côté du
préfinancement, les préventes bondissent de 93,6 %, à 71 millions, et les coproductions internationales de
40,5 %, à 76 millions. Des chiffres qui indiquent que les étrangers s'intéressent à la production française de
plus en plus en amont, même si le préfinancement se concentre sur quelques projets et est très volatil d'une
année à l'autre.
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Des succès français à l'export : fictions, documentaires, animation

« La Vengeance aux yeux clairs » Diffusée depuis la rentrée l'année dernière sur TF1, la série « La Vengeance
aux yeux clairs », avec Laetitia Milot, a notamment fait de bons scores sur Canale 5 en Italie, avec 3,2 millions
de téléspectateurs. « Versailles », la série de Canal+ vendue dans plus de 135 pays, a, quant à elle, plu au
public britannique sur BBC2, mais aussi en Russie et en Amérique latine. Le Centre national du cinéma et
TV France International se sont félicités que les séries françaises montent en gamme. Les ventes de ces
programmes ont grimpé à 50 millions d'euros en 2016 (+21 %).

Tous droits réservés à l'éditeur TV 300256408

http://www.lesechos.fr
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030534859226-des-succes-francais-a-lexport-fictions-documentaires-animation-2112587.php


Date : 08/09/2017
Heure : 00:28:47
Journaliste : Nicolas Madelaine,

www.lesechos.fr
Pays : France
Dynamisme : 196

Page 1/2

Visualiser l'article

Exportations record en 2016 pour les programmes de télévision
français

Exportations record en 2016 pour les programmes de télévision français

Le niveau record de 336 millions d'euros a été atteint en 2016 grâce à une progression de 32 %.
Des rentrées précieuses à un moment où les télévisions sont sous pression financièrement.
Comme les audiences des fictions françaises sur nos chaînes nationales, les exportations des programmes
français audiovisuels, c'est-à-dire de télévision, s'améliorent. Le Centre national du cinéma (  CNC  ) et TV
France International, l'organisme public chargé d'aider les acteurs du secteur sur les marchés internationaux,
ont en effet calculé que les exportations avaient progressé de 32 % en 2016, à 336,3 millions d'euros, un
niveau jamais atteint.

Sans surprise, ce sont les animations (lire page 26) qui pèsent le plus lourd à l'export (133 millions d'euros),
devant les fictions (101 millions, dont la moitié en préfinancement). Le documentaire a, lui, généré 66 millions.
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Les devis de l'ensemble de la production audiovisuelle, aidée par le  CNC  à divers degrés, qui représentent
la très grande majorité des programmes fabriqués dans le pays, s'élevaient à 1,58 milliard d'euros en 2016.
« Les apports internationaux représentent donc 21 % des budgets de production »,  explique Mathieu Béjot,
délégué général de TV France International. Cela ne veut pas dire qu'un cinquième du financement de la
production est fourni par l'international.  « Les préfinancements étrangers (coproductions et préventes et
non pas les ventes a posteriori) représentent 6,6 % en moyenne des budgets pour la fiction, 7,6 % pour le
documentaire et 22,6 % pour l'animation »,  précise en effet Mathieu Béjot.

Dans un pays où les financements sont de plus en plus difficiles à trouver pour les oeuvres en raison
d'une conjoncture publicitaire atone et d'une télévision payante concurrencée par de nouveaux services
numériques, ces bons chiffres d'exportation, une source de devises précieuse, posent la question des priorités
dans les politiques de soutien, estiment certains professionnels. Le cinéma français est en effet très aidé
comparativement à la fiction télé et en particulier aux séries. Or son exportation est difficile et se concentre
de plus en plus sur les films du studio de Luc Besson, EuropaCorp.

Une situation particulière
Le CNC assure que 80 % des soutiens aux programmes télé sont automatiques et qu'il soutiendrait davantage
l'audiovisuel s'il y avait davantage de programmes produits. Mais, comme l'explique un professionnel,  «
l'épargne forcée des chaînes de télévision dirigée vers le cinéma est encore aujourd'hui d'au moins 500
millions d'euros par an : c'est sans équivalent dans les autres pays, où l'on voit des studios comme HBO
miser de plus en plus sur les séries. » « Avec cette somme, on doublerait le volume de production de fictions
en France »,  explique-t-il.

La France est l'un des rares pays à compiler ses chiffres d'exportation audiovisuelle, disent le CNC et TV
France International. Mais ces deux institutions estiment que les 336 millions d'euros d'exportation placent
l'Hexagone dans les 6 ou 7 pays les plus présents sur les marchés internationaux.  « Les Etats-Unis sont
dans une autre ligue,  explique Mathieu Béjot.  Le Royaume-Uni doit exporter trois fois plus que nous et les
Scandinaves génèrent moins de  chiffre d'affaires  qu'on ne le pense : "Profilage" a mieux marché à l'export
que "Borgen". »  Il estime que la France doit être  « dans les mêmes eaux »  que l'Allemagne, où l'on produit
deux ou trois fois plus de fictions.

Dans le détail, les ventes de programmes produits grimpent de 15 %, à 189 millions d'euros. Du côté du
préfinancement, les préventes bondissent de 93,6 %, à 71 millions, et les coproductions internationales de
40,5 %, à 76 millions. Des chiffres qui indiquent que les étrangers s'intéressent à la production française de
plus en plus en amont, même si le préfinancement se concentre sur quelques projets et est très volatil d'une
année à l'autre.

Les Echos
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2016 : exportations record pour les programmes de télévision
AUDIOVISUEL : Comme les audiences des fictions françaises sur nos chaînes nationales, les exportations
des programmes français audiovisuels, c'est-à-dire de télévision, s'améliorent. Le Centre national du cinéma
(CNC) et TV France International, l'organisme public chargé d'aider les acteurs du secteur sur les marchés
internationaux, ont en effet calculé que les exportations avaient progressé de 32 % en 2016, à 336,3 millions
d'euros, un niveau jamais atteint. Sans surprise, ce sont les animations qui pèsent le plus lourd à l'export
(133 millions d'euros), devant les fictions (101 millions, dont la moitié en préfinancement). Le documentaire
a, lui, généré 66 millions. Des rentrées précieuses dans un pays où les financements sont de plus en plus
difficiles à trouver pour les oeuvres en raison d'une conjoncture publicitaire atone et d'une télévision payante
concurrencée par de nouveaux services numériques.
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Des succès français à l'export : fictions, documentaires, animation

Des succès français à l'export : fictions, documentaires, animation

« La Vengeance aux yeux clairs » Diffusée depuis la rentrée l'année dernière sur TF1, la série « La Vengeance
aux yeux clairs », avec Laetitia Milot, a notamment fait de bons scores sur Canale 5 en Italie, avec 3,2 millions
de téléspectateurs. « Versailles », la série de Canal+ vendue dans plus de 135 pays, a, quant à elle, plu au
public britannique sur BBC2, mais aussi en Russie et en Amérique latine. Le Centre national du cinéma et
TV France International se sont félicités que les séries françaises montent en gamme. Les ventes de ces
programmes ont grimpé à 50 millions d'euros en 2016 (+21 %).

« Apocalypse, la deuxième guerre mondiale » Distribué par FranceTV International, ce documentaire a fait
4,7 % de part d'audience l'an dernier sur Rete 4 en Italie. « Duels », « Rêver le futur » ou « Le studio de
la terreur » (vendu dans 130 territoires) sont, quant à eux, identifiés comme les grands succès d'export de
2016. Le documentaire totalise des recettes d'exportations de 65,7 millions d'euros, dont des ventes de 35
millions, en baisse de 5,4 %. Si le « doc » français classique plaît à l'étranger, l'industrie nationale manque
de programmes mettant en scène des acteurs et des documents réels, dit un professionnel.
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« Mirette » Tous deux produits par Cyber Group Studios, « Mirette » ainsi que « Les Chroniques de Zorro »
font partie des succès à l'international en 2016. Sans surprise l'animation est le premier genre exporté par
l'industrie de la télé française. Il pèse 39 % des ventes, soit 75 millions d'euros, et 40 % des préfinancements
(préventes et coproductions internationales). Ce type de contenus plaît notamment aux plates-formes de
vidéo à la demande, qui pèsent désormais plus de 20 % des ventes à l'international. Parmi les autres succès
sur les marchés étrangers « Paf le chien » ou « Trotro ».
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2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels
français

La fiction arrive en deuxième position, tirée par le succès de séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France
2. © Christophe Brachet/FTV

(AFP) - 2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger,
grâce à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre
national du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).
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Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros.
Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans un cinquantaine de pays
ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme
"Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal+),
vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de plus
en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel,
président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la
chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholesterol : le grand
bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore
"Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions
d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de diffusion
de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des programmes français, suivi
de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon...), qui
représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30 millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz
du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé
Michel.

Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à l'étranger, TVFI
estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un "plan
export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des œuvres audiovisuelles, le CNC développe des
accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a
indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
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2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels
français

La fiction arrive en deuxième position, tirée par le succès de séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France
2. © Christophe Brachet/FTV

(AFP) - 2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger,
grâce à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre
national du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).
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Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros.
Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans un cinquantaine de pays
ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme
"Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal+),
vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de plus
en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel,
président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la
chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholesterol : le grand
bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore
"Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions
d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de diffusion
de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des programmes français, suivi
de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon...), qui
représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30 millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz
du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé
Michel.

Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à l'étranger, TVFI
estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un "plan
export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des œuvres audiovisuelles, le CNC développe des
accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a
indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
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2016 : nouveau record pour les ventes de programmes
audiovisuels français à l'étranger

2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l’étranger, grâce
à l’animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre national
du cinéma (CNC). Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d’euros l’an dernier (+15%),
les préventes 71 millions (+94%)…

Article avec accès abonnée : http://www.lemediaplus.com/2016-nouveau-record-ventes-de-programmes-
audiovisuels-francais-a-letranger/
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Les ventes de programmes TV français à l'étranger atteignent un
record

Portées par l'animation et la montée en gamme de la fiction, les exportations de contenus audiovisuels
tricolores ont progressé de 15,2% pour atteindre 189 millions d'euros.

Les années se suivent et se ressemblent. Après plusieurs hausses historiques, les exportations de
programmes TV ont battu un nouveau record en 2016, atteignant les 189 millions d'euros, un chiffre en
croissance de 15,2%, selon l'organisme TV France International (TVFI) et le Centre national du cinéma (CNC).
Les préventes ont pour leur part généré 71 millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).

Principal moteur des exportations, l'animation concentre à elle seule près de 40% des ventes. Soit un total
de 75 millions d'euros, en augmentation de 48 %.  Zip Zip  a été vendu dans plus de 100 pays,  Grabouillon
s'est vendu dans un cinquantaine de pays et  Boule et Bill  dans une quinzaine. L'âne Trotro a même séduit
les États-Unis et le Japon.

La fiction, genre en plein renouveau, constitue le second pilier des exportations tricolores et totalise 50 millions
d'euros, en hausse de 21%. La comédie  Dix pour cent,  diffusée sur France 2, a ainsi été vendue à Netflix
pour 60 pays, tandis que  Le Bureau des Légendes  , création originale de Canal+, a séduit six pays dont les
États-Unis. Sans oublier  Versailles  , vendu dans 135 territoires. «Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus
aux Anglo-Saxons, aujourd'hui si», a souligné Hervé Michel, président de TVFI.

Rôle croissant des plateformes de vidéo à la demande
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Enfin, si le documentaire accuse un léger recul de 5% l'an dernier, il enregistre toutefois son deuxième meilleur
niveau historique à 35 millions d'euros.

L'étude pointe par ailleurs le rôle croissant joué par les plateformes de vidéo à la demande telles que
Netflix ou encore Amazon dans les exportations françaises. «Elles constituent un débouché de plus en plus
incontournable, et s'affirment comme une alternative aux chaînes payantes», estiment TVFI et le CNN dans
un communiqué. Ces nouveaux entrants représentent aujourd'hui plus de 20 % des ventes à l'international,
environ 30 millions d'euros, soit une hausse de près de 10 %.

Selon Hervé Michel, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un
environnement de plus en plus concurrentiel. Preuve de l'engouement actuel, le marché annuel «Rendez-
Vous», qui se tient à Biarritz la semaine prochaine enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de
55 pays, a-t-il indiqué.
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2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels
français

La fiction arrive en deuxième position, tirée par le succès de séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France
2. © Christophe Brachet/FTV

(AFP) - 2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger,
grâce à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre
national du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).
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Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros.
Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans un cinquantaine de pays
ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme
"Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal+),
vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de plus
en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel,
président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la
chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholesterol : le grand
bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore
"Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions
d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de diffusion
de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des programmes français, suivi
de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon...), qui
représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30 millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz
du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé
Michel.

Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à l'étranger, TVFI
estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un "plan
export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des œuvres audiovisuelles, le CNC développe des
accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a
indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
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2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels
français

La fiction arrive en deuxième position, tirée par le succès de séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France
2. © Christophe Brachet/FTV

(AFP) - 2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger,
grâce à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre
national du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).
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Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros.
Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans un cinquantaine de pays
ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme
"Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal+),
vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de plus
en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel,
président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la
chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholesterol : le grand
bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore
"Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions
d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de diffusion
de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des programmes français, suivi
de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon...), qui
représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30 millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz
du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé
Michel.

Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à l'étranger, TVFI
estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un "plan
export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des œuvres audiovisuelles, le CNC développe des
accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a
indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
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2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels
français

La fiction arrive en deuxième position, tirée par le succès de séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France
2. © Christophe Brachet/FTV

(AFP) - 2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger,
grâce à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre
national du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).
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Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros.
Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans un cinquantaine de pays
ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme
"Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal+),
vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de plus
en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel,
président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la
chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholesterol : le grand
bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore
"Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions
d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de diffusion
de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des programmes français, suivi
de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon...), qui
représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30 millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz
du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé
Michel.

Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à l'étranger, TVFI
estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un "plan
export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des œuvres audiovisuelles, le CNC développe des
accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a
indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
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2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels
français

La fiction arrive en deuxième position, tirée par le succès de séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France
2. © Christophe Brachet/FTV
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(AFP) - 2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger,
grâce à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre
national du cinéma (CNC).
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Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).

Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros.
Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans un cinquantaine de pays
ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme
"Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal+),
vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de plus
en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel,
président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la
chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholesterol : le grand
bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore
"Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions
d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de diffusion
de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des programmes français, suivi
de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon...), qui
représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30 millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz
du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé
Michel.

Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à l'étranger, TVFI
estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un "plan
export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des œuvres audiovisuelles, le CNC développe des
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accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a
indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
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2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels
français
 (AFP)

2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger, grâce
à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre national
du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).

Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros.
Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans un cinquantaine de pays
ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme
"Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal+),
vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de plus
en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel,
président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la
chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholesterol : le grand
bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore
"Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions
d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de diffusion
de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des programmes français, suivi
de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon...), qui
représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30 millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz
du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé
Michel.
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Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à l'étranger, TVFI
estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un "plan
export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des oeuvres audiovisuelles, le CNC développe des
accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a
indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
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Fiction et animation françaises ne se sont jamais aussi bien
exportées

Les exportations de programmes audiovisuels ont bondi de 32 % entre 2015 et 2016, grâce à davantage
de coproductions avec d'autres pays et l'achat croissant de contenus par des plates-formes de vidéo à la
demande

Frédéric Stucin/ Canal+

En amont du dixième « Rendez-vous » des exportateurs de programmes audiovisuels français à Biarritz, du
10 au 14 septembre, TV France International et le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ont
présenté ce 7 septembre 2017 des résultats « historiques » à l'exportation.

Au total, le chiffre d'affaires à l'export des œuvres télévisuelles françaises s'élève à 336,3 millions d'euros,
soit une hausse de 32 % sur un an. Les ventes augmentent de 15 %, les préventes bondissent de 93,6 %,
et les coproductions de 40,5 %. L'Europe de l'Ouest demeure le premier marché (55 %), suivi par l'Amérique
du Nord (15,5 %) et l'Asie et Océanie (9 %).

Bond de 48 % pour l'animation
L'animation reste de loin le genre le plus plébiscité, avec 75 millions de ventes à l'exportation en 2015 (+
48 %), suivi par la fiction (50 millions d'euros, + 21 %). Le documentaire régresse légèrement (35 millions
d'euros, – 5,4 %), « tout en restant au deuxième plus haut niveau depuis dix ans ».
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Ventes des fictions et animations française / FRTI /CNC

Ces résultats ont été détaillés depuis l'école des Gobelins, à Paris, classée meilleure école d'animation au
monde pour la 2e année consécutive. Une façon pour les professionnels de l'audiovisuel de tirer un coup
de chapeau à cet établissement : il « forme des élèves qui savent raconter des histoires », et essaime la «
French touch, caractérisée par notre richesse culturelle, partout dans le monde », a résumé Nathalie Berriat,
directrice des Gobelins.

Le Royaume-Uni s'entiche des fictions françaises
Si les ventes de dessins animés baissent en Europe, elles grimpent aux États-Unis, devenus « le premier
marché pour l'animation française, devant l'Allemagne », avec 7,7 millions d'achats. L'Asie les plébiscite aussi,
à commencer par la Chine, « qui s'impose comme un territoire de plus en plus stratégique » avec un bond
de 180,3 % des achats en 2016. « Zip Zip » a ainsi été vendu dans une centaine de pays, « Grabouillon »
dans une cinquantaine, « Boule et Bill » dans une quinzaine.

Autre confirmation : les marchés anglo-saxons ne boudent plus les fictions françaises. Les ventes au
Royaume-Uni ont ainsi augmenté de 50,6 %, à 16 millions d'euros, avec l'achat de la deuxième saison de la
série « Versailles » par BBC2 et Amazon Prime video. Ce dernier a aussi acquis « Baron Noir ».
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Autre production de Canal+, « Le Bureau des légendes » a « conquis les États-Unis », selon Frédérique
Bredin, la présidente du CNC. Les séries « 10 % », « Les petits meurtres d'Agatha Christie » ou « Trépalium
» ont aisément trouvé des distributeurs à l'étranger.

Hausse des coproductions internationales
En 2016, 1 325 heures de programmes français (+ 11,1 %) ont été coproduites avec des investissements
étrangers qui misent de plus sur l'animation. L'autre grand fait marquant est « le rôle croissant des plates-
formes de vidéo à la demande par abonnement ou autres (Netflix, Amazon Prime video, Hulu…) » qui
composent « 20 % des ventes ». « C'est un vrai relais de croissance qui s'accélère », selon Mathieu Bejot,
délégué national de TV France international, l'association des exportateurs de programmes audiovisuels
français (producteurs, diffuseurs et distributeurs)

Quelle stratégie par rapport aux plates-formes de video ?
« Les plates-formes de SVOD contribuent à développer notre chiffre d'affaires, mais ne doivent pas être
l'unique axe de développement », souligne Emmanuelle Bouilhaguet, directrice générale de Lagardère
Studios distribution (fiction).

« Si nous vendons un programme à Netflix, nous avons du mal ensuite à le placer auprès de diffuseurs
européens. Si cette vente à une grosse plate-forme est intéressante pour les producteurs, elle ne l'est
pas forcément pour les distributeurs », précise Emmanuelle Jouanole, directrice générale de Terranoa
(documentaire).

« C'est pour cela que nous essayons de saucissonner au maximum nos droits. Avec Netflix, nous n'allons
travailler que sur certains territoires, afin de valoriser davantage l'œuvre là où c'est possible », a suggéré
Jérôme Alby, directeur général de Mediatoon distribution (animation).

En somme, tous les exportateurs s'accordent sur un point, Netflix s'est définitivement imposé dans le paysage
audiovisuel.
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La fiction et l'animation françaises font recette à l'étranger

D'après une étude du Centre national du cinéma (CNC) et de TV France International ( TVFI), l'année
2016 fut un record pour l'exportation des programmes français. Les ventes ont connu une croissance de
15 %, atteignant 189,1 millions d'euros. En additionnant les ventes, les préventes et les coproductions,
l'exportation française se chiffre à 336,3 millions d'euros. Cette croissance repose principalement sur deux
piliers : l'animation, qui a connu une très forte progression par rapport à 2015 (48,1 %), et la fiction, portée par
des programmes comme Dix pour cent ou le Bureau des légendes. Les productions françaises s'exportent
surtout en Europe, suivi des États-Unis, de la Chine et de l'Inde. En revanche, la Russie, l'Afrique et l'Amérique
latine importent moins de programmes made in France. La qualité des séries s'est améliorée et ces dernières
sont devenues plus attractives, gagnant leur place sur des grandes chaînes étrangères comme la BBC ou
Channel 4. De plus, la stratégie d'acquisition d'Amazon Prime Video et de Netflix a soutenu les exportations
françaises.
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La fiction et l'animation françaises font recette à l'étranger

D'après une étude du Centre national du cinéma (CNC) et de TV France International ( TVFI), l'année
2016 fut un record pour l'exportation des programmes français. Les ventes ont connu une croissance de
15 %, atteignant 189,1 millions d'euros. En additionnant les ventes, les préventes et les coproductions,
l'exportation française se chiffre à 336,3 millions d'euros. Cette croissance repose principalement sur deux
piliers : l'animation, qui a connu une très forte progression par rapport à 2015 (48,1 %), et la fiction, portée par
des programmes comme Dix pour cent ou le Bureau des légendes. Les productions françaises s'exportent
surtout en Europe, suivi des États-Unis, de la Chine et de l'Inde. En revanche, la Russie, l'Afrique et l'Amérique
latine importent moins de programmes made in France. La qualité des séries s'est améliorée et ces dernières
sont devenues plus attractives, gagnant leur place sur des grandes chaînes étrangères comme la BBC ou
Channel 4. De plus, la stratégie d'acquisition d'Amazon Prime Video et de Netflix a soutenu les exportations
françaises.

Tous droits réservés à l'éditeur TV 300276192

http://www.inaglobal.fr
http://www.inaglobal.fr/television/lu-sur-le-web/la-fiction-et-l-animation-francaises-font-recettes-l-etranger


Date : 07/09/2017
Heure : 17:42:38

www.dhnet.be
Pays : Belgique
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

16h51 - 2016, année record pour l'exportation de programmes
audiovisuels français
  (AFP)

2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger, grâce
à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre national
du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).

Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros.
Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans un cinquantaine de pays
ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme
"Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal+),
vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de plus
en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel,
président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la
chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholesterol : le grand
bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore
"Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions
d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de diffusion
de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des programmes français, suivi
de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon...), qui
représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30 millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz
du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé
Michel.
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Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à l'étranger, TVFI
estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un "plan
export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des oeuvres audiovisuelles, le CNC développe des
accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a
indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
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Les ventes 2016 des programmes audiovisuels français à
l'étranger au beau fixe

2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger, grâce
à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre national du
cinéma et de l'image animée (CNC). Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an
dernier (+15%), les préventes 71 millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%). Genre le
plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros. Parmi
les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans une cinquantaine de pays ou
"Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays. La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions
d'euros), tirée par le succès de séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60
pays ou le "Bureau des Légendes" (Canal+), vendu dans six pays dont les Etats-Unis. "Il y a 10 ans, on ne
vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de plus en plus respectées
dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel, président de TVFI.

Les plateformes de vidéos à la demande représentent plus de 20% des ventes
La série "La vengeance aux yeux clairs" (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur
la chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.
Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholestérol : le grand
bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore
"Apocalypse, la 2ème guerre" (France 2) qui a cartonné en Italie. Les ventes à l'export de documentaires ont
reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long
terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de diffusion de ce genre qui tend à être délaissé au profit
du "factual entertainment" (documentaires divertissants). Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut
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de premier marché d'export des programmes français, suivi de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec
une forte progression en Chine et en Inde. Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos
à la demande (Netflix, Amazon...), qui représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de
cession pour plusieurs territoires mondiaux) ont plus que doublé l'an dernier à près de 30 millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz
du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé
Michel. Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement
de plus en plus concurrentiel. S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques
comparables à l'étranger, TVFI estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme. Cette
association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un "plan
export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des œuvres audiovisuelles, le CNC développe des
accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a
indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
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> 2O16, année record pour ('exportation
de programmes audiovisuels français

2016 a marque un nouveau record pour les ventes de pro
grammes audiovisuels français a l'étranger, grâce a l'anima
tion maîs aussi a la fiction, ont annonce, hier, TV France
International (TVFI) et le Centre national du cinema (CNC)
Tous genres confondus, les ventes ont génère 189 millions
d'euros l'an dernier (+15%), les preventes 71 millions (+94%)
et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%)
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2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels
français
2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger, grâce
à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre national
du cinéma (CNC).
Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).
Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros.
Parmi les succès « Zip Zip », vendu dans plus de 100 pays, « Grabouillon » acheté dans un cinquantaine de
pays ou « Boule et Bill » vendu dans une quinzaine de pays.
La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme
« Dix pour cent » diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le « Bureau des Légendes » (Canal
+), vendu dans six pays dont les Etats-Unis.
« Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos productions sont de
plus en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent », a souligné Hervé
Michel, président de TVFI.
La série « La vengeance aux yeux clairs » (TF1) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur
la chaîne italienne Canal 5 et la série « Versailles » (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2.
Ces succès d'audience se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment « Cholesterol : le grand
bluff » (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore
« Apocalypse, la 2e guerre » (France 2) qui a séduit en Italie.
Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions
d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la supression de plusieurs cases de diffusion
de ce genre qui tend à être délaissé au profit du « factual entertainment » (documentaires divertissants).
Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des programmes français, suivi
de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte progression en Chine et en Inde.
Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon…), qui
représentent plus de 20% des ventes, les « droits Monde » (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an dernier à près de 30 millions d'euros.
Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel « Rendez-Vous », qui se tient à
Biarritz du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a dit Hervé
Michel.
Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de
plus en plus concurrentiel.
S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à l'étranger, TVFI
estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.
Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un « plan
export » lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des oeuvres audiovisuelles, le CNC développe
des accords de coproduction à l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud,
a indiqué sa présidente Frédérique Bredin.
sr/ial/DS
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Les exportations de programmes français atteignent un niveau jamais
atteint en trente ans

AUDIOVISUEL.

A 336,3 millions d'euros, les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger sont en progression
de 31,9% en 2016. C'est une nouvelle année record en plus de trente ans, ont annonce jeudi TV France
International (TVFI) et le Centre national du cinéma (CNC). Les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an
dernier (+15%), les préventes 71 millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).
L'animation est le genre le plus exporté, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros. Parmi
les succès «Zip Zip», «Grabouillon» ou «Boule et Bill». La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8
millions d'euros), tirée par le succès de «Dix pour cent» (France 2), vendue à Netflix pour 60 pays ou le
«Bureau des Légendes» (Canal+).
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Industrie des programmes

Export : les résultats des ventes à l'international par genre de programmes en 2016

2016 o été une année record pour l'animation et la fiction, avec des ventes respectives de 75 MC et de 49,8 MC. ie documentaire
recule, mais reste à un niveau élevé, tandis que les formats affichent également une baisse. Et attendent la concrétisation des
options achetées maîs non encore transformées, notamment sur des séries de fiction.

Année record de ventes à ('international pour l'audiovisuel
français (lire «A la Une»), 2016 marque aussi des recettes
exceptionnelles pour deux des genres majeurs : la fiction et
l'animation, selon le bilan annuel présente jeudi 7 septembre à la

presse par le CNC et TV France International (TVFI). L'année
s'achève aussi sur de fontes hausses su r les préfinancements des
programmes, que ce soit en préventes ou en apports en
coproduction. La France tient aujourd'hui « une vraie

place à ('export, désormais sur tous les genres », a estimé
Hervé Michel, président de TVFI, l'organisme de promotion des
programmes français à l'international.

L'animation : Etats-Unis pour premier marché

Après avoir été détrônée en 2015 par la fiction, l'animation,
en cycle haut, reprend la tête du podium des genres exportés
avec le montant record de 75 millions d'euros de recettes
(+48,1 %), soit 39,6 % du total. Les ventes ont « doublé en cinq
ans », note l'étude. Les droits monde, qui ont pris une
importance majeure au global, représentent plus encore pource
genre tourné vers l'international dès le développement même
des séries. Ils sont ainsi passés de 7,8 M€ en 2015 à 21 MC un an
plus tard. Les séries représentent désormais 28% des ventes
totales d'animation française (+12,6 points), indique le bilan,
citant Gigantosaurus (Cyber Group Studios) vendue à Disney
Junior ou le cartoon Zig & Sharko (Xilam) à Netflix. Ce dernier
exemple est aussi révélateur de la place prise par les plates-
formes à la demande, friande de programmes pour enfants,
cible génératrice d'abonnements.

D'un point de vue géographique, si l'Europe occidentale
reste le premier débouché pour les distributeurs d'animation
(25,1 M€ à +23,5 %), son poids continue à baisser (33,4 % du

total contre 40,1% en 2015). L'Amérique du Nord progresse
ainsi fortement pour atteindre 11,7 M€ (15,6% du total), un
montant en hausse de 76,6 %. Avec des achats comme Ollie &
Moon Show (Federation, Cottonwood), Les chroniques de Zorro
(Cyber Group) ou Trotro (Storimages, 2 Minutes), les Etats-Unis
deviennent d'ailleurs, « pour la première fois, le premier
marché pour l'animation française », souligne le bilan.

La zone Asie-Océanie enregistre aussi un regain d'intérêt
pour les dessins animés français : les ventes y progressent de
48,3 % à 10,5 M€. Alors que le Japon et la Corée du Sud restent
difficiles en raison de l'importance de leur propre production
nationale, deux pays font l'actualité en 2016. L'Inde tout
d'abord : le pays « devient un territoire à fort enjeu »,
notamment grâce au dynamisme des services non-linéaires,
comme Amazon Inde, Voot (Viacom) ou l'offre de Sony.

Par ailleurs, les ventes à la Chine progressent aussi
fortement, notamment grâce aux accords-cadres qui y ont été
signés par des sociétés françaises : Cyber Group et WeKids (loa,
Les chroniques de Zorro, MiniNinjas), UYoung et Xilam Animation
(Oggy et les cafards, Paprika, Si j'étais un animal), ainsi que
Mediatoon et JY China (Boule et Bill, Les aventures de Tintin...).

Les exportateurs subissent en revanche des baisses sur deux
zones : l'Europe centrale et orientale (-42,7 % à 2,7 M€), en perte
de vitesse avec notamment un recul de la Russie, et l'Amérique
latine (-25,9 % à 1,5 M€) avec les crises économiques du Brésil et
de l'Argentine.

6e année de hausse consécutive pour la fiction

Si elle perd son statut de premier genre exporté, la fiction ne
s'en porte pas mal pour autant. Loin de là. Elle bat, elle aussi, un
record à l'expert : cette 6e année de hausse consécutive se
conclut sur une progression de 20,8 % à 49,8 MC (26,3 % des
ventes totales). Le renouveau du genre et son poids à
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l'international se confirment donc, que ce soit du côté des
« grandes marques » pour reprendre les termes de l'étude
(Candice Renoir, Les petits meurtres d'Agatha Christie), des séries
« plus anciennes et fédératrices » (Joséphine, ange gardien) ou
des « séries originales ou de prestige » (Le bureau des légendes,
Versailles). Les ventes de droits monde deviennent la 3e source
de recettes à l'expert avec 2,8 M€, très majoritairement grâce
aux services SVOD.

L'Europe de l'Ouest (33,3 M€, +6,7 %) reste « le principal
marché à l'expert » pour la fiction, avec, à sa tête, la zone
germanophone (9,7 MC), devant le Royaume-Uni/Irlande : avec
9,2 M€, les ventes sur ces deux derniers territoires font un bond
de 259,1%. «Il est possible de vendre à des diffuseurs qui
étaient totalement hermétiques à la fiction française il y a dix
ans », a souligné Mathieu Béjot, délégué général de TVFI, citant
la vente récente de la saison 2 des Témoins (Cinétévé) à BBC
Four (notre édition du 5 septembre).

2016 s'achève aussi brillamment en Amérique du Nord avec
5,8 M€ de ventes, soit un montant quasi multiplié par deux en
un an, «retrouvant leur niveau exceptionnel de 2014». Les
acteurs de la zone, qui représente en 2016 11,7 % des ventes
(+4,6 points), ont notamment acquis Versailles (Capa Drama,
Banijay Studios France), Au-delà des murs (Fidélité TV) côté
Etats-Unis, ou encore Parents mode d'emploi (Elephant Story)
côté Canada.

L'intérêt de l'Europe centrale et orientale pour les fictions
françaises reste, elle, « assez faible » (2,3 M€, -2,7 %), du fait de la
raréfaction des séries historiques, prisées dans ces pays, même
si, selon l'étude, « la télévision payante [y] reste un enjeu fort

pour les distributeurs français ». Channel One s'avère toutefois
être un « interlocuteur important » : la chaîne russe a acheté les
nouvelles saisons de Versailles et des Témoins, ainsi que la série
d'anticipation Section Zéro (EuropaCorp Television).

Les recettes provenant d'Asie-Océanie se montent à 2,1 M€,
soit une progression de 66,8%, avec notamment la vente de
Trepalium (Kelija) en Corée du Sud et en Australie. L'Afrique se
situe au même niveau, progressant d'1,9 % malgré « une année
2015 exceptionnelle ».

Documentaire : « quèlques interrogations sur le long terme »

Les ventes à l'expert de documentaire reculent de 5,4 %en
2016 pour atteindre 35,1 M€, ce qui représente toutefois le
« deuxième plus haut niveau depuis dix ans », souligne le
bilan. Son poids dans les ventes totales recule donc de
4,1 points à 18,5 %. Les ventes de droits monde représentent
3,3 MC en 2016.

Plusieurs raisons expliquent ce « petit recul », selon Mathieu
Béjot. Outre un effet calendaire, un autre élément intervient,
posant « quèlques interrogations sur le long terme » : des
cases traditionnelles de documentaires ferment - avec
transfert sur le linéaire - « au profit du "factual
entertainment" où nous sommes moins présents », a-t-il
expliqué. Par ailleurs, l'engouement des plates-formes à la
demande porte majoritairement sur l'animation et la fiction et
bien moins sur le documentaire.

Le genre reste toutefois dynamique sur certaines
thématiques comme sur l'art/culture/art de vivre,
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certaines enquêtes internationales (Merde Chine, la guerre
des archipels), les sujets d'actualité ou géopolitiques (Erdogan,
l'ivresse du pouvoir) ou encore des documentaires dits «de
niche », de « current affairs » (Le studio de la terreur ; Cargos, la
face cachée du fret) ou historiques (Apocalypse Verdun ; Le
Monde sous les bombes - De Guernica à Hiroshima).

Comme pour les autres genres, l'Europe de l'Ouest reste le
premier marché à 16,6 M€. La baisse de 10,2 % des ventes ne
concernent pas « la plupart des territoires clés », qui affichent
des hausses, comme la Belgique, premier acheteur de la zone
(4,7 M€, +21,9 %) ou les territoires germanophones (3,4 M€,
+37,1 %). L'année s'achève en recul également en Amérique du
Nord, de 33,7% à 4,6 M€, où les distributeurs subissent
notamment, côté canadien, la fermeture quasi totale de la case
Société de Télé-Québec. Néanmoins, les documentaires dits de
prestige ou événementiels (Usam Boit: The Fastest Man Alive ;
Picasso, l'inventaire d'une vie ; Un monde en plis - Le code
origami) trouvent toujours preneurs, selon l'étude.

Du côté de l'Asie-Océanie, où les ventes sont en recul de
12,7 % à 3,8 MC, ce sont les films sur la mode et l'art de vivre qui
résistent. Le groupe public japonais NHK et, «dans une moindre
mesure », Nippon Television « restent des partenaires
privilégiés », tandis que le marché chinois décolle en 2016 grâce
aux plates-formes SVOD. La zone subit aussi, en Australie, le
changement de stratégie de SBS.

Les ventes en Europe centrale et orientale baissent de
31,7 % à 2,8 M€, tandis que le mouvement est inverse en Afrique
(+43,9 % à 1,7 M€), au Moyen-Orient (+20,8 % à 1,3 M€) et en
Amérique latine (+5,3 % à 0,9 MC).

Les formats baissent, le spectacle vivant progresse

Les ventes de formats (fiction, jeux et variétés) enregistrent
une baisse de 15,4 % à 19,4 MC, représentant 10,2 % du total
(-2,7 points sur un an). Si, pour la fiction, les adaptations de
formats courts (CaméraCafé, Bref) se poursuivent, Emmanuelle
Bouilhaguet, dg de Lagardère Studios Distribution, a souligné
que « la vente de format de [séries longues] s'est énormément
accélérée, en particulier aux Etats-Unis où les acteu rs sont en
demande de concepts innovants ».

Ce mouvement ne se traduit toutefois pas dans les chiffres : «
On pourrait déplorer, à date, qu'il y a eu peu de
transformations [hormis Les revenants, par exemple], mais, vu
le flux de contrats, on peut imaginer que la transformation
générera un chiffre d'affaires important», a-t-elle ajouté. Car
c'est bien l'adaptation qui est rémunératrice : les options
peuvent se vendre «de 3 DOO à 20000 €». Pas de quoi
bouleverser les statistiques.

Hormis l'Amérique du Nord, où les ventes progressent de
11,5% à 1,8 M€, les autres territoires affichent des reculs.
Notamment l'Europe de l'Ouest, première zone importatrice de
formats français. L'étude note toutefois la progression de la
Belgique avec la vente de formats de H20 Productions, la
société de Cyril Hanouna.

Les exportations de programmes musicaux et de spectacle
vivant progressent, elles, de 3,5 % à 4,4 MC.

Forte hausse des préventes et apports en coproduction

Au-delà des exportations strictes, les investissements
étrangers en préfinancement de la production hexagonale
s'inscrivent eux aussi en forte hausse. Ainsi, les préventes font un
bond global de 93,6 % à 71,2 M€, avec une croissance à deux, voire
trois chiffres, pour les trois genres principaux. Et une Europe
occidentale qui renforce son « rôle de principal partenaire des
producteurs français » : elle représente 66,4% (+5 points) du total.

Les préventes progressent de 99,7% (12,8 MC) pour le
documentaire et de 73,9 % (31,3 MC) pour l'animation. Quant à
la hausse de 125,5 % (25,6 MC) de la fiction, elle est* atypique » :
les investissements ont été concentrés « sur quèlques titres
seulement », des« séries d'envergure » (Ransom, The Collection),
note le bilan.

Le mouvement est le même pour les apports en
coproduction (+40,5 % à 76 MC), avec les mêmes nuances pour
la fiction qui progresse de 209,6 % (25,6 MC), quand les apports
gagnent 4,1% (26,7 MC) pour l'animation et 36,8% (17,8 MC)
pour le documentaire.

L'étude L'exportation des programmes audiovisuels français
en20i6est accessible à l'adresse : http://satfax.fr/Export2016»
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A la Une

Export : avec 189,1 M€ de recettes, l'audiovisuel français bat un nouveau record à l'international

Les ventes de programmes audiovisuels à l'étranger ont enregistré un nouveau record, atteignant 189,1 millions d'euros (+15,2 %)
dans un univers de plus en plus complexe où les chaînes traditionnelles reculent face aux plates-formes à la demande. Au global,
avec les préfinancements (préventes et apports en coproduction), les «flux Export» sont eux aussi au plus haut à 336,3 M€
(+31,9 %). Quèlques faits marquants : une forte progression du côté de l'Amérique du Nord et des droits monde qui prennent une
importance croissante. Et les genres animation et fiction eux aussi au meilleur.

Nouveau record historique pour l'exportation des de fiction. Ces deux genres s'affichent en grande forme,
atteignant eux aussi des «scores historiques» à hauteur
respectivement de 75 MC (+48,1 %) et de 49,8 M€ (+20,8%). La
fiction, qui avait fait l'événement l'an dernier en devenant le
genre le plus exporté (notre édition du 7 septembre 2016),

programmes audiovisuels français en 2016: 7e année de
hausse consécutive, elle s'achève avec des recettes
internationales d'un montant jamais atteint de 189,1 millions
d'euros, en hausse de 15,2% sur un an, se sont félicités les
dirigeants du CNC et de TV France International (TVFI), à
l'occasion de la présentation du bilan annuel à la presse, jeudi
7 septembre. « Ce sont des chiffres exemplaires à plus d'un titre :
c'est le plus haut historique pour toutes les formes de
commercialisation depuis 1995 [année de création de ces
statistiques, ndlr] », a souligné Hervé Michel, président de
l'organisme de promotion des programmes français à
l'international. Le bilan dresse en effet un panorama très positif
de l'ensemble des «flux Export» qui nourrissent le secteur
audiovisuel français et atteignent le montant historique de
336,3 MC (+31,9 %). Les préfinancements battent aussi un
record avec des préventes en hausse de 93,6 % à 71,2 M€ et des
apports en coproduction qui progressent de 40,5 % à 76 M€.

« Une vraie place à ('export, désormais sur tous les genres »

Cette dynamique globale est « portée par l'Amérique du
Nord », dont les importations de programmes français
progressent fortement, de 36,7%, à 25 M€ (ventes seules),
même si elle reste derrière l'Europe occidentale, toujours la
première cliente des exportateurs français à 91,3 MC (+5%).
Celle-ci représente ainsi moins de 50 % des ventes, une « bonne
nouvelle» pour Mathieu Béjot, délégué général de TVFI,
puisque cela prouve une « diversification » des territoires
acheteurs de programmes français, avec également une forte
croissance de la zone Asie-Océanie (+19,7 % à 17,9 MC).

La dynamique est aussi portée par les gains «dans
quasiment toutes les zones » des programmes d'animation et

reprend donc la 2e place du podium derrière une animation en
cycle haut. Et si les ventes de documentaires fléchissent de
5,4% à 35,1 MC, elles restent «à un niveau extrêmement
élevé », le 2e de la décennie, a expliqué Hervé Michel.

« La mondialisation, on la pratique tous les jours »

La France, qui bénéficiait depuis plusieurs années d'une
reconnaissance internationale pour son animation, tient
aujourd'hui « une vraie place à ('export, désormais sur tous
les genres », comme le prouvent les montants des ventes de
fiction aux anglo-saxons, a-t-il insisté: «La circulation des
programmes est devenue une évidence. De notre côté, la
mondialisation, on la pratique tous les jours, sur toutes les
plates-formes. »

Pour le président de TVFI, le bilan montre « la pertinence du
travail et des choix des exportateurs et des talents créatifs
français. Les chiffres rendent hommage à l'ensemble de la
chaîne de valeur ». D'autant que la bonne santé de l'audiovisuel
français se démontre aussi « par la qualité de ses audiences », a
précisé Frédérique Bredin, présidente du CNC. Elle a cité deux
exemples : La vengeance aux yeux clairs suivie par « plus de
3 millions de personnes » sur Canale 5 en Italie et Cholestérol, le
grand bluff qui a réalisé sur Arte « une des quinze meilleures
audiences en Allemagne ».

Ces résultats ont tout pour la satisfaire car, selon elle, ils
« viennent illustrer les efforts constants que nous menons au
CNC pour faire de ('export un élément stratégique »,
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rappelant l'intégration de ce facteur dans les dernières
évolutions des dispositifs d'aide. Et la réforme du soutien à
l'expert proprement dit, qui, mise en oeuvre en janvier, s'est
traduite par le doublement de l'enveloppe dédiée à 3,4 M€ par an
(notre édition du 25 novembre). Elle « fera effet en 2018 ou 2019 ».

Accord de coproduction : négociations avec l'Afrique du Sud
et Israël

Autre traduction possible pour le secteur audiovisuel de la
volonté du CNC de « s'inscrire dans le longterme » : la signature
d'accords de coproduction, qui s'ils sont nombreux en cinéma,
restent rares en télévision. Après avoir étendu celui ayant court
pour le 7e Art avec l'Allemagne, puis, le 8 mai celui avec le
Brésil, le Centre négocie avec deux autres pays : l'Afrique du
Sud et Israël, a annonce Frédérique Bredin. Par ailleurs, comme
il en était déjà question il y a un an, l'Ifcic «est en train»
d'ouvrir son fonds d'avances remboursables pour l'acquisition,
la promotion et la prospection de films à l'étranger (Farap) aux
exportateurs de programmes audiovisuels.

Si.selon Mathieu Béjot, ils'agitd'« une haussedefond »etsi
les premiers retours sur 2017 semblent confirmer cette
tendance positive, le marché n'en est pas simple pour autant,
dans un « univers de référence qui évolue drastiquement »,
pour reprendre les mots d'Hervé Michel. « Sur certains genres,
les prix continuent à baisser et des cases ferment sur des
chaînes traditionnelles » et ce dans un environnement
commercial devenu très complexe, a-t-il expliqué.

Doublement des droits monde

Les chaînes traditionnelles, qui représentaient 71 % des
ventes en 2015, ont chuté à 58 % en 2016, a souligné Mathieu
Béjot. Les exportateurs se trouvent donc devant l'obligation de
«trouver d'autres débouchés». Les plates-formes à la
demande (SVOD, VOD) prennent une place de plus en plus
importante, avec une accélération l'an passé: elles sont
aujourd'hui un « relais de croissance [pour les distributeurs] »et
représentent, en 2016,20 % des ventes.

Parallèlement, un autre mouvement se renforce : la place
des droits monde, « en très forte croissance » puisqu'ils ont
doublé en un an. Ils pèsent 15,8% des ventes,
« essentiellement » portés par les réseaux transnationaux
linéaires (Discovery, Cartoon Network, Disney, National

Géographie, Nickelodeon). Et, pour un tiers, par les grandes
plates-formes à la demande, à commencer par Netflix et
Amazon Prime Video, « quasiment les seuls à acheter en
transnational », a-t-il précisé.

Ce développement des droits monde n'est d'ailleurs pas sans
effets pervers. Emmanuelle Bouilhaguet, dg de Lagardère
Studios Distribution, s'est ainsi dite attentive à « diversifier » ses
clients. « Nous travaillons le plus localement possible afin de ne
pas assécher le marché avec des ventes multiterritoires ». La
prise des droits monde peut en effet bloquer l'exportation sur
certaines zones. « C'est un vrai enjeu de stratégie commerciale »,
a-t-elle souligné. Jérôme Alby, dg de Mediatoon Distribution, fait
lui aussi en sorte de « saucissonner au maximum les droits » :
« Nous avons été un des premiers à travailler avec Netflix sur des
territoires bien précis. Et nous continuons [dans cette logique] ».
Cela permet aussi à l'entreprise de « récupérer les versions
linguistiques : un trésor de guerre ».

Devenir coproducteur ?

Les exportateurs français tiennent donc aujourd'hui une
place «enviable»... et affrontent de « nouveaux entrants,
comme l'Amérique latine, Israël, les Danois, les Belges ou les
Coréens, qui ont, eux aussi, le désir d'exporter leur "soft
power" », a considéré Hervé Michel. Ces concurrents font
preuve, selon lui, de « créativité, y compris dans leur
financement et leurs aides d'Etat, ce qui les rend bel et bien
hypercompétitifs ». Les distributeurs français se doivent d'être
« créatifs et offensifs ». Et de s'adapter en permanence.

Pour Emmanuelle Jouanole, dg de Terranoa, société
spécialisée dans le documentaire, les excellents résultats de
l'entreprise (+25 % en 2016) sont aussi « très liés à la politique
d'investissement dans des programmes "locomotives" », a-t-
elle expliqué : le montant investi est passé « de 170 DOO f à
350 000 € cette année ». Et pose une question : comment les
distributeurs, non-propriétaires des programmes qu'ils
commercialisent, peuvent « passer au stade de la
coproduction ». Autre mouvement que Terranoa, comme
d'autres, renforce : l'ouverture de leur catalogue à des
programmes non français.

(Lire aussi ci-dessous les résultats par genre de programmes.)

L'étude L'exportation des programmes audiovisuels français
en2016 est accessible à l'adresse : httD://satfax.fr/Exoort2016 •



Date : 07 SEPT 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris

Page 1/2

TV 1068222500509Tous droits réservés à l'éditeur

Télévision-Radio-Vidéo / T&#233;l&#233;vision - 201//0 17:5

2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels français

(AFP) - 2016 a marque un nouveau record pour les ventes de
programmes audiovisuels français à l'étranger, grâce à l'animation
mais aussi à la fiction, ont annonce jeudi TV France International
(TVFI) et le Centre national du cinéma (CNC).
Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros
l'an dernier (+15%), les préventes 71 millions (+94%) et les
coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).
Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes
en hausse de 48% à 75 millions d'euros. Parmi les succès "Zip Zip",
vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans un
cinquantaine de pays ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de
pays.
La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions
d'euros), tirée par le succès de séries comme "Dix pour cent" diffusée
sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des
Légendes" (Canal+), vendu dans six pays dont les Etats-Unis.
"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons,
aujourd'hui si. Nos productions sont de plus en plus respectées dans
le monde grâce aux belles audiences qu'elles réalisent", a souligné
Hervé Michel, président de TVFI.
La série "La vengeance aux yeux clairs" (TFI) a notamment attiré
plus de 3 millions de téléspectateurs sur la chaîne italienne Canal 5 et
la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs
sur BBC2.
Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire,
avec notamment "Cholesterol : le grand bluff" (Arte) qui a enregistré
l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne
ou encore "Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a cartonné en
Italie.
Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5%
mais restent élevées à 35 millions d'euros. TVFI s'inquiète toutefois
pour le long terme à cause de la fermeture de plusieurs cases de
diffusion de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual
entertainment" (documentaires divertissants).
Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché
d'export des programmes français, suivi de l'Amérique du Nord et de
l'Asie/Océanie avec une forte progression en Chine et en Inde.
Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la
demande (Netflix, Amazon...), qui représentent plus de 20% des
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ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs
territoires mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30
millions d'euros.
Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché
annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz du 10 au 14 septembre,
enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a
souligné Hervé Michel.
Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien
orientées malgré un environnement de plus en plus concurrentiel.
S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de
statistiques comparables à l'étranger, TVFI estime que le pays est
dans le top 10 des exportateurs de programme.
Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une
des priorités stratégiques. Outre un "plan export" lancé fin 2016 qui
double les aides à la promotion des œuvres audiovisuelles, le CNC
développe des accords de coproduction à l'international, avec des
négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a indiqué sa
présidente Frédérique Bredin.
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189 millions

le chiffre 189 millions L'année 2016 a marque un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français a
l'étranger, grâce à l'animation maîs aussi à la fiction, ont annonce France International (TVFI) et le Centre national du cinéma
(CNC) Tous genres confondus, les ventes ont génère 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les préventes 71 millions (+94%)
et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%)



NICE MATIN
Date : 08 SEPT 17Périodicité : Quotidien

OJD : 96076
Edition : Antibes, Cagnes, Cannes, Grasse,
Menton, Nice Littoral

Page 1/1

  

TV 9334322500506Tous droits réservés à l'éditeur

France
Et aussi».

> 2016, année record pour ('exportation
de programmes audiovisuels français

2016 a marque un nouveau record pour les ventes de pro
grammes audiovisuels français a l'étranger, grâce a l'anima
lion maîs aussi a la fiction, ont annonce, hier, TV France
International (TVFI) et le Centre national du cinema (CNC)
Tous genres confondus, les ventes ont génère 189 millions
d'euros l'an dernier (+15%), les preventes 71 millions (+94%)
et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%)
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France
Et aussi».

> 2016, année record pour ('exportation
de programmes audiovisuels français

2016 a marque un nouveau record pour les ventes de pro
grammes audiovisuels français a l'étranger, grâce a l'anima
lion maîs aussi a la fiction, ont annonce, hier, TV France
International (TVFI) et le Centre national du cinema (CNC)
Tous genres confondus, les ventes ont génère 189 millions
d'euros l'an dernier (+15%), les preventes 71 millions (+94%)
et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%)
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2016 : nouveau record pour
les ventes de programmes
audiovisuels français à
l'étranger

2016 a marque un nouveau record
pour les ventes de programmes
audiovisuels français à

l'étranger, grâce à l'animation mais
aussi à la fiction, ont annonce jeudi
TV France International (TVFI) et
le Centre national du cinéma (CNC).
Tous genres confondus, les ventes
ont généré 189 millions d'euros l'an
dernier (+15%), les préventes 71
millions (+94%) et les coproductions
76 millions d'euros (+40,5%). Genre
le plus exporté, l'animation a toujours
la cote, avec des ventes en hausse de
48% à 75 millions d'euros. Parmi les
succès «Zip Zip», vendu dans plus de
100 pays, «Grabouillon» acheté dans
un cinquantaine de pays ou «Boule
et Bill» vendu dans une quinzaine de
pays. La fiction arrive en deuxième
position (+21% à 49,8 millions
d'euros), tirée par le succès de séries
comme «Dix pour cent» diffusée sur
France 2), vendue à Netflix pour 60
pays ou le «Bureau des Légendes»
(Canal+), vendu dans six pays dont les
Etats-Unis. «Il y a 10 ans, on ne vendait
pas de contenus aux anglo-saxons,
aujourd'hui si. Nos productions sont de
plus en plus respectées dans le monde
grâce aux belles audiences qu'elles
réalisent», a souligné Hervé Michel,
président de TVFI. La série «La
vengeance aux yeux clairs» (TFI) a

notamment attiré plus de 3 millions de
téléspectateurs sur la chaîne italienne
Canal 5 et la série Versailles (Canal+)
jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs
sur BBC2. Des succès d'audience qui se
retrouvent aussi pour le documentaire,
avec notamment Cholesterol : le grand
bluff (Arte) qui a enregistré l'une des
meilleures audiences de l'année pour
le genre en Allemagne ou encore
Apocalypse, la 2e guerre (France 2)
qui a cartonné en Italie. Les ventes à
Pexport de documentaires ont reculé
l'an dernier de 5% mais restent élevées
à 35 millions d'euros. TVFI s'inquiète
toutefois pour le long terme à cause
de la fermeture de plusieurs cases
de diffusion de ce genre qui tend à
être délaissé au profit du «factual
entertainment» (documentaires
divertissants). Par région, l'Europe de
l'Ouest conforte son statut de premier
marché d'export des programmes
français, suivi de l'Amérique du
Nord et de l'Asie/Océanie avec une
forte progression en Chine et en Inde.
Illustration de la montée en puissance
des plateformes de vidéos à la demande
(Netflix, Amazon...), qui représentent
plus de 20% des ventes, les «droits
Monde» (contrats de cession pour
plusieurs territoires mondiaux) ont
plus que doublé l'an denier à près de
30 millions d'euros.
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HIGH-TECH
&MEDIAS
Exportations record en 2016 pour
les programmes de télévision français
• Le niveau record de 336 millions d'euros a été atteint en 2016 grâce à une progression de 32 %.
• Des rentrées précieuses à un moment où les télévisions sont sous pression financièrement.

AUDIOVISUEL

Nicolas Madelaine

Comme les audiences des fictions
françaises sur nos chaînes nationa-
les, les exportations des program-
mes français audiovisuels, c'est-à-
dire de télévision, s'améliorent. Le
Centre national du cinéma (CNC) et
TV France International, l'orga-
nisme public chargé d'aider les
acteurs du secteur sur les marchés
internationaux, ont en effet calculé
que les exportations avaient pro-
gressé de 32 % en 2016, à 336,3 mil-
lions d'euros, un niveau jamais
atteint.

Sans surprise, ce sont les anima-
tions (lire page 26) qui pèsent le plus
lourd à l'export (133 millions
d'euros), devant les fictions (101 mil-
lions, dont la moitié en préfinance-
ment). Le documentaire a, lui,
généré 66 millions.

Les devis de l'ensemble de la pro-
duction audiovisuelle, aidée par le
CNC à divers degrés, qui représen-
tent la très grande majorité des pro-

grammes fabriqués dans le pays,
s'élevaient à 1,58 milliard d'euros en
2016. « Les apports internationaux
représentent donc 21% des budgets de
production », explique Mathieu
Béjot, délégué général de TV France
International. Cela ne veut pas dire
qu'un cinquième du financement de
la production est fourni par l'inter-
national. « Les préfinancements
étrangers (coproductions et préventes
et non pas les ventes a posteriori)
représentent 6,6 % en moyenne des
budgets pour la fiction, 7,6 % pour le
documentaire et22,6 % pour l'anima-
tion », précise en effet Mathieu Béjot.

Dans un pays où les finance-
ments sont de plus en plus difficiles
à trouver pour les œuvres en raison
d'une conjoncture publicitaire
atone et d'une télévision payante
concurrencée par de nouveaux ser-
vices numériques, ces bons chiffres
d'exportation, une source de devi-
ses précieuse, posent la question
des priorités dans les politiques de
soutien, estiment certains profes-
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sionnels. Le cinéma français est en
effet très aidé comparativement à la
fiction télé et en particulier aux
séries. Or son exportation est diffi-
cile et se concentre de plus en plus
sur les films du studio de Luc Bes-
son, EuropaCorp.

Une situation particulière
Le CNC assure que 80 % des sou-
tiens aux programmes télé sont
automatiques et qu'il soutiendrait
davantage l'audiovisuel s'il y avait
davantage de programmes pro-
duits. Mais, comme l'explique un
professionnel, « l'épargne forcée des
chaînes de télévision dirigée vers le
cinéma est encore aujourd'hui d'au
moins 500 millions d'euros par an :
c'est sans équivalent dans les autres
pays, où l'on voit des studios comme
HBC miser de plus en plus sur les
séries. » «Avec cette somme, on dou-
blerait le volume de production de fic-
tions en France », explique-t-il.

La France est l'un des rares pays à
compiler ses chiffres d'exportation
audiovisuelle, disent le CNC et TV
France International. Mais ces

deux institutions estiment que les
336 millions d'euros d'exportation
placent l'Hexagone dans les 6 ou
7 pays les plus présents sur les mar-
chés internationaux. « Les Etats-
unis sont dans une autre ligue, expli-
que Mathieu Béjot. Le Royaume-
uni doit exporter trois f ois plus que
nous et les Scandinaves génèrent
moins de chiffre d'affaires qu'on ne le
pense : "Profilage"a mieux marchéu
/'export que "Borgen". » II estime
que la France doit être « dans les
mêmes eaux » que l'Allemagne, où
l'on produit deux ou trois fois plus
de fictions.

Dans le détail, les ventes de pro-
grammes produits grimpent de
15 %, à 189 millions d'euros. Du côté
du préfinancement, les préventes
bondissent de 93,6 %, à 71 millions,
et les coproductions internationa-
les de 40,5 %, à 76 millions. Des chif-
fres qui indiquent que les étrangers
s'intéressent à la production fran-
çaise de plus en plus en amont,
même si le préfinancement se con-
centre sur quèlques projets et est
très volatil d'une année à l'autre. •

La « cagnotte »
du CNC proche
des 700 millions

Après avoir diminué de-
puis 2013, la trésorerie du
Centre national du cinéma
(CNC) aurait augmente
dè 68 millions d'euros l'an
dernier, selon HFM Busi-
ness. La fameuse « cagnot-
te » du CNC, convoitée
par d'autres industries
culturelles, en particulier
la musique, « tutoierait »
donc désormais les
700 millions d'euros, dit le
site d'information. Contac-
té, le CNC n'a pas fait de
commentaire. Un docu-
ment de Bercy révèle que
le CNC a notamment béné-
ficié de la vente de trois
immeubles dans le 16e ar-
rondissement de Paris
dans le cadre de
son déménagement.
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Les exportations françaises d'audiovisuel
tri n-.
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Des succès français à Pexport :
fictions, documentaires, animation
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« La Vengeance aux yeux clairs » Diffusée depuis la rentrée
l'année dernière sur TFI, la série « La Vengeance aux yeux
clairs », avec Laetitia Milot, a notamment fait de bons scores
sur Canale 5 en Italie, avec 3,2 millions de téléspectateurs.
« Versailles », la série de Canal+ vendue dans plus de 135 pays,
a, quant à elle, plu au public britannique sur BBC2, mais aussi
en Russie et en Amérique latine. Le Centre national du cinéma
et TV France International se sont félicités que les séries
françaises montent en gamme. Les ventes de ces programmes
ont grimpé à 50 millions d'euros en 2016 (+21 %).
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« Apocalypse, la deuxième guerre mondiale » Distribué par
FranceTV International, ce documentaire a fait 4,7 % de part
d'audience l'an dernier sur Rete 4 en Italie. « Duels », « Rêver le
futur » ou « Le studio de la terreur » (vendu dans 130 territoires)
sont, quant à eux, identifiés comme les grands succès d'export
de 2016. Le documentaire totalise des recettes d'exportations
de 65,7 millions d'euros, dont des ventes de 35 millions, en
baisse de 5,4 %. Si le « doc » francais classique plaît à l'étranger,
l'industrie nationale manque de programmes mettant en scène
des acteurs et des documents réels, dit un professionnel.

« Mirette » Tous deux produits par Cyber Group Studios,
« Mirette » ainsi que « Les Chroniques de Zorro » font partie
des succès à l'international en 2016. Sans surprise l'animation
est le premier genre exporté par l'industrie de la télé française.
Il pèse 39 % des ventes, soit 75 millions d'euros, et 40 % des
préfinancements (préventes et coproductions internationales).
Ce type de contenus plaît notamment aux plates-formes de
vidéo à la demande, qui pèsent désormais plus de 20 % des
ventes à l'international. Parmi les autres succès sur les marchés
étrangers « Paf le chien » ou « Trotro ».
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2016 : exportations
record pour
les programmes
de télévision

AUDIOVISUEL Comme les audiences
des fictions françaises sur nos chaînes
nationales, les exportations des pro-
grammes français audiovisuels, c'est-a-
dire de television, s améliorent Le Cen-
tre national du cinema (CNC) et TV
France International, l'organisme
public charge d'aider les acteurs du sec-
teur sur les marches internationaux,
ont en effet calcule que les exportations
avaient progresse de 32 % en 2016, a
336,3 millions d'euros, un niveau
jamais atteint Sans surprise ce sont les
animations qui pèsent le plus lourd a
l'export (133 millions d'euros), devant
les fictions (101 millions, dont la moitié
en préfinancement) Le documentaire
a, lui, génère 66 millions Des rentrées
precieuses dans un pays ou les finance-
ments sont de plus en plus difficiles a
trouver pour les œuvres en raison d'une
conjoncture publicitaire atone et d'une
television payante concurrencée par de
nouveaux services numeriques
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LE 23E RENDEZ-VOUS DE TVFI PORTÉ PAR DES EXPORTATIONS RECORDS N°3766
8 septembre 2017 I 6,so€

I

I

Le premier hebdomadaire des professionnels de l'audiovisuel

FREQUENTATION
Exploitation
France : un été
honorable

AUDIOVISU
Rentrée 2
Les stratégies
et programmes
de TFI et MG

ANIMATION
Coproduction
Un Cartoon Forum
très Spécial

23E FESTIVAL FICTION
DE LA ROCHELLE
• LE PROGRAMME ET LA COMPÉTITION ^RENCONTRE

• LES LIGNES ÉDITORIALES DES CHAÎNES
HISTORIQUES, SAISON 2017/2018

RENCONTRE I
THOMAS ANARGYROS- ,
STÉPHANE LE BARS H
Les défis fiction pour l'USPA

\ \ \\ I \ \\\\M \



Date : 08 SEPT 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.3,26,27
Journaliste : EMMANUELLE
MIQUET ET FRANÇOIS-PIER
PELINARD-LAMBERT

Page 2/3

  

TV 9369222500509Tous droits réservés à l'éditeur

La 23e édition du Rendez-vous se déroulera
du 10 au 14 septembre à Biarritz.

Ce premier marché de rentrée accueillera
un nombre record de sociétés participantes

et d'acheteurs dans un contexte toujours porté
par les très bons chiffres des exportations

de programmes français ces derniers mois.
• EMMANUELLE MIQUET ET FRANÇOIS-PIER PELINARD-LAMBERT
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17SHOW DEVANT!

LES VENTES DE PROGRAMMES
À UN NIVEAU RECORD HISTORIQUE

P
our la septième annee consécutive, les ventes de
programmes audiovisuels français ont encore
progresse en 2016, a 189,1 M€ De l'ordre de
15,2% en un an la hausse atteint 64% sur dix ans,

relevé l'étude publiée conjointement par TV France
International et le CNC, pour souligner la performance
des exportations, a son plus haut niveau jamais réalise
Comme l'année précédente, ces chiffres sont a mettre au
credit de l'animation, qui bondit a 75 M€ (+48,1%) Le
genre enregistre lui-même "le plus haut niveau historique
jamais atteint depuis le début du suivi statistique par genre
en 1999" La fiction n'est pas en reste et gagne 20,8%, a
49,8 M€ Le documentaire recule, en revanche, a 35,1 MC
( 5 4%), tout comme les formats (fiction, jeux, varietes), a
19,4 M€ ( 15,4%), alors que les programmes de musique et
spectacle vivant progressent a 4,4 M€ (+3,5%)
La croissance des exportations est tirée par les échanges
avec I Europe de l'Ouest - d'où provient le trio de tête des
partenaires de I Hexagone, I Allemagne, la Belgique et le

© Lammation s exporte tres bien comme le prouwe
le succes de la serie Zig etSharko, acquise par Netflix

Royaume-Uni- l'Amérique du Nord (+36,7%) et la zone Asie-
Oceanie (+19,7%) Les droits monde, comptabilises pour la
premiere fois en 2015, confirment leur poids grandissant et
progressent de 112,6%, a29,9 M€ de ventes (15,8% du total
des exportations) Tout comme, autre mouvement confirme
en 2016, les plateformes de video a la demande continuent
de croître Aujourd'hui, elles représentent 22% des recettes
des ventes versus ll 3% en 2015
La tendance est particulièrement notable dans l'animation
ou ces deals peuvent peser entre un tiers et deux tiers

chiffre d'affaires annuel export, en moyenne chez
les distributeurs Outre Zig et Sharko acquise par Netflix,
la serie Les chroniques de Zorro a ainsi séduit Hulu aux
Etats-Unis, qui devient le premier marche de l'animation
hexagonale, boostee par ces ventes

LE GENRE DOCUMENTAIRE EN RETRAIT
L'attiactivite de la fiction tricolore est intacte avec, outre les
classiques (CandiceRenoir ), des ventes pour les nouvelles
saisons du Bureau des légendes ou de Versailles, achetée par
Netflix (et Ovation TV aux Etats-Unis), maîs aussi Au delà
des murs acquis par AMC Networks USA pour Shudder, son
service de streaming de films d'horreur La fiction bénéficie
elle aussi du dynamisme de la VaD qui lui permet, entre
autres, de gagner des parts de marche en Amerique du
Nord (+55,3%, a 5,8 M€) malgre une concurrence féroce
Quant au documentaire en retrait, une premiere depuis
2008 2009, il reste a son deuxieme meilleur niveau depuis
dix ans, veut tempérer la synthèse Cependant des "inquié-
tudes se posent pour I avenir , admet Mathieu Bejot, delegue
general de TV France International, avec la disparition de
cases vers le non linéaire et les chaînes thématiques ou
encore la baisse des tarifs d'achat
n n'en demeure pas moins que "dans une bonne conjonction
desetoiles" ce nouveau record des ventes s accompagne de
celui des préfinancements internationaux, les preventes et
les coproductions en hausse respective a 71,2 MC (+93,6%)
et 76 M€ (+40,5%) apres une tendance baissiere en 2015
Ventes, preventes et apports étrangers en coproduction
cumules, le flux caracole a 336 3 M€ (+31 9%) * E. M.

LES PRINCIPALES ZONES GEOGRAPHIQUES EN TERMES DE FLUX EXPORT
(VENTES, PRÉVENTES ET COPRODUCTIONS) EN 2016

AMERIQUE DU NORD
Total flux export 52,1 M€

EUROPE DE LOUEST
I Total flux export: 185,4 M€ I

ASIE OCEANIE I
Total flux export 31,4 MC I

Source TVFI CNC
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ENQUETE

TVFI2017SHOW DEVANT!
La 23e édition du Rendez-vous se déroulera

du 10 au 14 septembre à Biarritz.
Ce premier marché de rentrée accueillera

un nombre record de sociétés participantes
et d'acheteurs dans un contexte toujours porté

par les très bons chiffres des exportations
de programmes français ces derniers mois.

• EMMANUELLE MIQUET ET FRANÇOIS-PIER PELINARD-LAMBERT

© Pour \a dixieme annee
consécutive Le Rendez vous

by TV France International
élira domicile a Biarritz

CE QU'IL NE FAUDRA PAS RATER AU MARCHÉ

D
ans un contexte economique contraint Le rendez
vous by TV France International n échappera
pas a cette donne Nous essayons de trouver
des solutions intelligentes sans que les profes

sionnels ne s en rendent compte Nous avons multiplie
les partenariats et commence a commercialiser nos
supports marketing Le sac du Rendez vous sera pour
la premiere fois sponsorise par un de nos adhérents

explique d emblée Matthieu Bejot, delegue general de
TVFI qui annonce un budget constant d environ un million
d euros Pres de 300 acheteurs en provenance d une so x
antaine de pays sont déjà confirmes a ce jour Dans un
environnement de plus en plus concurrentiel Mathieu
Bejot vo t arriver cette 23P edition de façon assez sereine
Nous affichons un record de participation et I offre pro

posée attire les acheteurs avec des chaines historiques
publiques ou privées qui ina ntiennent leur presence
ainsL que des nouveaux acteurs comme les plateformes de
plus en nombreux constate t il Sur les 289 acheteurs et
decideurs dont 186 diffuseurs étrangers et societes issus
de 55 pays aujourd hui accrédites on note que pres de
48% des acquéreurs viendront d Europe de I Ouest 34%
d Europe centrale et orientale 6% d As e 5% d Afrique
4% du Moyen Orient 2% d Amerique du Nord et 1%
d Amerique latine Les pays les plus représentes seront
cette annee la Russie (27 acheteurs) la Belg que (23)
I Allemagne (22) I Italie (18) la Pologne (17) la Suisse 14)
I Espagne (12) a egalite avec la Suede Avec la proximite
du Mipcom TVFI attire plus de profess onnels européens
Cote territoire nous constatons que la situation sur un
marche comme celui de la Russie est moins tendue qu elle
ne! a ete Malgre une polit que de russif cation des ecrans
I intérêt de fond est la en particulier parmi les nouvelles
plateformes Les acheteurs venus de ce pays formeront

© La serie Quadras sera présentée au Rendez-

vous une semaine avant sa diffusion sur M6
© ainsi que les premieres images du Chalet

serie thriller de France 2
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le plus gros contingent", poursuit le delegue general
Le marche proposera 71% d'inédits 1092 programmes
a visionner en VaD, avec 130 vendeurs de 66 societes
exposantes, dont cinq venant pour la premiere fois.
l'Agence du court metrage, LCJ Editions & Productions,
Miam i animation, Prime Entertainment Group et Universal
Music France Off Productions La soiree de reception des
participants a cette nouvelle edition se tiendra aux Halles
de Biarritz a I invitation de Michel Veunac, maire de la
\ ille Ce nouveau Rendez vous by TV France International
marquera par ailleurs le 10e anniversaire de la presence
du marche a Biarritz

UNE MANIFESTATION PROPICE
AUX RENCONTRES
Côte évenements attendus, notons, pour la journee du
ll septembre, deux projections celle du documentaire
La rançon, enquete sur le business des otages (Little
Big Story), proposée par Java Films, et du thriller Le
chalet (Dajma), montre par France TV Distribution
Le 12 septembre, la comedie Quadras (B2 Films,
EndemolShme Fiction), présentée par SND Groupe
Mo, et le documentaire Le cinema dans l'asû de Magnum
(Films a Cinq) soumis par Doc & Film International,
seront a l'honneur Le 13 septembre, un dejeuner autour
de la serie documentaire culinaire Simphssime (Fifty
Cats), accompagnée par Lagardere Studios Distribution
et basée sur les best sellers eponymes, sera organise.
Quant a la soiree de clôture, elle aura lieu au cœur du
Colorama Street Art Festival 2017 de Biarritz "Dans
un monde ou tout est a portée de clic, la question de
la persistance d'un marche peut étre posée. En même
temps, on se rend compte que les acheteurs n'ont pas
forcement le temps de regarder et de decouvrir des
programmes Et les échanges en live restent essentiels
C'est la raison pour laquelle nous ne cherchons pas trop
a grossir Le temps de visionner et de faire des rencontres
sont les principales qualites reconnues de ces Rendez-
vous", conclut Mathieu Bejot <• F-P. P.-L.
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LE CHIFFRE

189 millions
L'année 2016 a marque un nouveau record pour Zes ventes de
programmes audiovisuels francais à l'étranger, grâce à l'ani-
mation mais aussi à la fiction, ont annonce France Interna-
tional (TVFI) et le Centre national du cinéma (CNC). Tous
genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros
l'an dernier (+15%), les préventes 71 millions (+94%) et les
coproductions 76 millions d'euros (+ 40,5 %).
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LE CHIFFRE

189 millions
L'année 2016 a marque un nouveau record pour Zes ventes de
programmes audiovisuels francais à l'étranger, grâce à l'ani-
mation mais aussi à la fiction, ont annonce France Interna-
tional (TVFI) et le Centre national du cinéma (CNC). Tous
genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros
l'an dernier (+15%), les préventes 71 millions (+94%) et les
coproductions 76 millions d'euros (+ 40,5 %).
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dernières minutes

••• Succès d'édition planétaire devenue
l'étalon du polar nordique, la série Millé-
nium se décline à partir de jeudi en cinq
volumineux tomes avec la sortie beaucoup
moins somptuaire de La fille qui rendait
coup pour coup. Ce nouvel opus, publié
comme les précédents en France chez
Actes Sud, promet de révéler les mystères
entourant l'enfance de la sulfureuse hé-
roïne, la hackeuse Lisbeth Salander, ainsi
que la véritable symbolique de son ta-
touage en forme de dragon. Après le fas-
tueux lancement en 2015 du tome IV, qui
mettait en scène un auteur survolté en-
chaînant conférences de presse toni-

truantes, interviews et signatures à minuit,
l'heure est la modération : pas de sortie
publique avant le lancement de la tournée
au Danemark le 10 septembre (en savoir
plus sur lanr.fr).

••• Le Festival du film de Toronto
- plus grand du genre en Amérique du
Nord - emmène depuis jeudi les specta-
teurs, au gré des œuvres projetées, dans
un dédale de menaces les plus diverses, où
seul l'instinct de survie fait loi. En choisis-
sant d'amputer d'un quart la programma-
tion, avec quelque 300 longs et courts-mé-

trages provenant de 74 pays, les
organisateurs ont voulu éviter aux festiva-
liers de se disperser.

• •• 2016 a marqué un nouveau record
pour les ventes de programmes audio-
visuels français à l'étranger, grâce à
l'animation mais aussi à la fiction, ont an-
nonce jeudi TV France International et le
Centre national du cinéma. Tous genres
confondus, les ventes ont généré 189 mil-
lions d'euros l'an dernier (+ 15 %), les pré-
ventes 71 millions (+ 94 %) et les copro-
ductions 76 millions d'euros (+ 40,5 %).
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TÉLÉVISION
Record en 2O16 pour
les exportations de
fictions françaises
L'année 2016 a marqué un
nouveau record pour les ventes de
programmes audiovisuels français
à l'étranger, grâce à l'animation
maîs aussi à la fiction, ont annonce
jeudi TV France International
(TVFI) et le Centre national du
cinéma (CNC).
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TÉLÉVISION
Record en 2O16 pour
les exportations de
fictions françaises
L'année 2016 a marqué un
nouveau record pour les ventes de
programmes audiovisuels français
à l'étranger, grâce à l'animation
maîs aussi à la fiction, ont annonce
jeudi TV France International
(TVFI) et le Centre national du
cinéma (CNC).
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2016, une année record pour
l'expert de l'audiovisuel français
AUDIOVISUEL. L'animation et la fiction dominent les exportations de l'audiovisuel français, qui affi-
chent en 2016 un niveau jamais atteint.

T 'exportation des pro-
I grammes audiovisuels

J_français représente 336,3
millions d'euros en 2016. Du ja-
mais-vu depuis 1995, date des
premiers chiffrages officiels. Mais
tout en dopant les chiffres, les
plateformes pourraient bien as-
sécher le marché.

C'est à l'Ecole de l'image des
Gobelins, n°l mondial de l'ani-
mation pour la 2e année consé-
cutive selon le site américain ani-
mationcarerreview.com, que, ce
7 septembre, Frédérique Bredin,
présidente du CNC, et Hervé Mi-
chel, président de TV France In-
ternational, ont présente le bi-
lan des exportations de l'audio-
visuel français pour 2016. Deux
points ressortent de cet excellent
score : d'une part, les 336,3 mil-
lions d'euros de flux export total
(+31,9 %) se répartissent via les
trois branches que sont les
ventes (189,1 millions d'euros),
les préventes (71,2 millionsd'eu-
ros) et les coproductions (76 mil-
lions d'euros). D'autre part, ré-
gulière depuis 2008 (91,7 mil-
lions d'euros), les ventes sont en
augmentation de 8,7% par an
pour atteindre 189,1 millions
d'euros en 2016. L'animation,
moins sensible au vieillissement,
confirme son statut de leader
avec 75 millions d'euros, suivie
par la fiction (49,8 millions d'eu-
ros) elle documentaire (35,1 %).
Ce demier accuse néanmoins un
léger recul (-5,5 %), essentielle-
ment pour des raisons conjonc-
turelles, dont la prééminence des

séries du genre sur les unitaires et
la fermeture des cases qui leur
étaient dévolues, notamment
par les télévisions linéaires. L'Eu-
rope reste le premier marché
avec 185,4 millions d'euros
(55,1 % du total) suivi par les
Etats-Unis (52,1 millions d'eu-
ros) et l'Asie/Océanie (9,3 %),
deux marchés en net progrès. La
Belgique, le Royaume-Uni etl'Al-
lemagne /Autriche restent nos
premiers partenaires européens.
Neuf pays ont été impliqués
dans les préventes de fiction
(dont 6 européens, les USA et le
Canada), 24 dans celles de l'ani-
mation et 64 pour le documen-
taire, amenant 37 % des projets à
être préfinancés au lieu de 27 %
il y a cinq ans, tous genres
confondus. Là encore, l'anima-
tion domine avec 31,3 millions
d'euros suivie par la fiction
(25,6millions d'euros) et le do-
cumentaire (12,8 millions d'eu-
ros). Côté coproduction, sur les I
325 heures (+11,1 %) cofinancées
avec des partenaires étrangers, I
231 ont été majoritairement
françaises (+13,8 %) et 94 mino-
ritaires (-15,4%). 91,0%del'ani-
mation, 44,2 % de la fiction fran-

çaise et 17,3 % du documentaire
ont ainsi été coproduits, preuve
de l'intérêt que l'audiovisuel
trouve hors de nos frontières.
Emmanuelle Bouilhaguet, direc-
trice générale de Lagardère Stu-
dios, Emmanuelle Jouanole, di-
rectrice générale de Terranoa et
Jérôme Alby, directeur général
Mediatoon Distribution, ont ex-
pliqué ces résultats par la
conjonction des talents des pro-
fessionnels (dessinateurs, pro-
ducteurs, distributeurs...), la
qualité de la fiction devenue
moins "franco-française"
(comme "Versailles", "Le Bureau
des légendes", "Dix pour cent",
etc.), la volonté des pouvoirs pu-
blics de s'inscrire dans la durée
que ce soit par des aides finan-
cières, des réformes et des lois
(réforme de l'animation en2016,
crédits d'impôts...) ou encore
par le développement de nou-
veaux formats (comme le 52',
plus exportable). Ce marché très
concurrentiel et mouvant, porté
par les plateformes en ligne
comme Netflix, reste cependant
à la merci des investissements,
de la capacité des distributeurs à
diversifier leurs catalogues et des
problèmes des droits monde
(+111,6 millions d'euros avec
29,9 millions d'euros) sur les-
quels les plateformes dè VOD et
SVOD prennent de plus en plus
d'importance (+ 9,6% avec
20,4 % des ventes), boostant les
chiffres à l'exportation au risque
d'assécher les contenus.

Gilles Tourman
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La télé française s’exporte mieux grâce aux plateformes
américaines

L'exportation des programmes audiovisuels français se porte bien, avec une croissance de près de 32%
entre 2015 et 2016. Ironie, cette avancée du soft power culturel français est portée en grande partie par le
développement des plateformes de (s)VOD américaines telles que Amazon Prime et Netflix.

Pour la première fois, les chiffres annuels de l'exportation des programmes audiovisuels français rassemblés
sous l'égide de TV France International étaient rendus publics à Paris et non pas à Biarritz. Et le lieu choisi
pour cette première - la prestigieuse École de l'Image des Gobelins - est éloquent : c'est l'animation largement
portée par l'école qui est, depuis de nombreuses années, le premier genre français exporté. Les ventes
d'animations à l'étranger ont augmenté de 48,1% en 2016 ! Tout comme l'animation cinématographique, les
animations mises au point pour la télévision française ont donc le vent en poupe, avec des succès comme
Zip-Zip (diffusé sur France 3) ou Zic et Sharko (diffusé sur TF1). La fiction confirme sa place de deuxième
genre exporté, avec des succès comme 10 Pourcent, vendu à Netflix, et Versailles, vendu à Amazon Prime.
Elle a vu une augmentation de 20,8% de ses ventes entre 2015 et 2016. L'année fut plus compliquée pour le
documentaire, qui conserve sa troisième position, mais voit une décroissance de ses exportations (-5,4%).

"Amazon Prime et Netflix sont des débouchés incontournables pour les oeuvres françaises"

Frédérique Bredin, présidente du CNC, s'est réjouie que l'évènement d'aujourd'hui se déroule dans " la
meilleure école d'animation du monde " pour passer ensuite aux chiffres. " 2016 était une année record pour les
exportations de programmes audiovisuels français depuis que les statistiques existent : les ventes, présentes
et coproductions ont représenté un total de 336 millions d'euros, ce qui représente une progression de plus
de 30% par rapport à 2015. Les moteurs de cette croissance ont été l'animation et la fiction. " Elle a poursuivi
sur la sVOD : " il faut souligner l'importance de plateformes de vidéo à la demande dans cette croissance.
Elles sont une chance pour le développement international de nos oeuvres : Amazon Prime et Netflix sont des
débouchés incontournables. " En effet, les plateformes de VOD et sVOD ont représenté en 2016 pas moins
de 20,4% des ventes, ce qui représente une augmentation de 9,6 points.

"Incitation à l'exportation"

Tous droits réservés à l'éditeur TV 300242758
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Plus que jamais, le CNC fait de l'exportation une priorité, a expliqué Frédérique Bredin : " chaque projet que
nous avons développé ces dernières années possède un volet d'incitation à l'exportation, comme par exemple
la réforme de la production, la réforme documentaire, ainsi que la réforme de l'animation. Pour chacun de
ces projets, il y a une bonification pour les oeuvres prétendues à l'étranger. " Elle estime que le travail des
producteurs et auteurs a largement contribué au succès des exportations, du fait notamment d'un certain
degré d'adaptation : " nous saluons le développement de nouveaux formats, et notamment les 52 minutes au
lieu de 90 minutes, qui sont plus comptables avec l'exportation. "

"Soft power"

Frédérique Bredin a également souligné l'importance des exportations d'oeuvres pour le " soft power " français
à l'international. " La qualité, la diversité du regard français est un atout. Nous avons une capacité forte
au dialogue. Le regard américain, on le voit partout : dans certains pays, on recherche autre chose. Par
exemple, la Chine, qui est très forte en animation depuis longtemps, est très demandeuse de coproductions
avec la France, car cela les aide à developper des oeuvres plus grand public ." En matière de documentaires
également, cette " French touch " est un argument de vente, puisque " des chaines comme Al Jazeera achètent
des reportages français, ils disent qu'ils recherchent un regard différent du regard américain ", a déclaré l'un
des distributeurs présents aujourd'hui.

"pertinence du travail et des choix de nos exportateurs et créateurs"

Hervé Michel, président de TV France International, s'est lui aussi félicité des évolutions de l'exportation
d'oeuvres audiovisuelles françaises : " cet univers a évolué drastiquement. Désormais nous vendons des
fictions aux Anglos-Saxons. " La Royaume-Uni et les Etats-Unis sont d'ailleurs les troisième et quatrième
plus gros clients, respectivement, des programmes audiovisuels français. Les deux premiers restent sans
surprises l'Allemagne et la Belgique. Il estime que ces évolutions reflètent " la pertinence du travail et des choix
de nos exportateurs et créateurs. " Mais il estime que tout n'est pas rose : " je vais modérer ce satisfecit, en
soulignant que ce secteur est extrêmement concurrentiel et que les tarifs d'achat sont en baisse. Les premiers
chiffres de 2017 montrent une poursuite de la croissance mais la concurrence des latino-américains, Danois,
et Belges par exemple, est rude. "

Présentation des chiffres, en pdf :  L'exportation des programmes audiovisuels français en 2016
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'événement
Les programmes français affichent un record à l'export en 2016
TV France International (TVFI), l'association des exportateurs de programmes audiovisuels
français, et le CNC ont dévoilé, jeudi 7 septembre, le bilan sur l'exportation des
programmes télé français en 2016. Plusieurs points sont à retenir. Tout d'abord, l'étude
signale que "l'ensemble des flux à l'exportation [qui comprend donc les ventes, les
préventes et les coproductions, NOIR] atteint le montant historique de 336,3 M€, soit une
hausse de 31,9% par rapport à 2015". Ventes, préventes, et coproductions confondues,
l'Europe de l'Ouest reste le premier marché pour les contenus français. Elle est suivie par
l'Amérique du Nord et la région Asie-Océanie.
Concernant plus particulièrement les ventes, elles ont généré un chiffre d'affaires record de
189,1 M€ (+ 15,2% par rapport à 2015). Notons que, depuis 2009, ce chiffre d'affaires n'a
jamais cessé d'augmenter. L'étude remarque qu'en 2016 "le marché est en forte croissance.
Les trois premières zones en matière de ventes sont en progression, au premier rang
desquelles l'Europe de l'Ouest, qui augmente ses achats de 5%. (...) L'Amérique du Nord
augmente fortement ses importations (+36,7%). La zone Asie-Océanie est également en
hausse, de 19,7%". Elle ajoute que "les ventes de droits monde (...) s'élèvent à 29,9 M€,
soit une augmentation de 112,6%, pour un poids dans les exportations totales de 15,8%".
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Près de 290 acheteurs étrangers attendus au
Rendez-vous de Biarritz

Cette année, 289 acheteurs étrangers représentant 189 sociétés venus de 55 pays convergent ce
dimanche et jusqu'à jeudi, pour le 23eme "Rendez-vous" de Biarritz organisé par TV France
International (TVFI). Un "record d'influence", note M. Hervé MICHEL, président de TVFI.

Pendant cinq jours, ces acheteurs en quête du meilleur de l'offre télévisuelle française pourront
visionner près de 1 100 programmes, dont 71 % d'inédits, disponibles en haute définition, et
produits ou distribués par près de 66 sociétés françaises présentes à Biarritz. La majorité des
programmes présentés sont issus du documentaire (56 %), suivi par le genre de la fiction (14 %),
des longs métrages (13 %) et de l'animation jeunesse (12 %). Le spectacle vivant et le magazine
divertissements sont minoritaires (respectivement 4 % et 1 %).

Le marché s'organise autour de deux axes, une vidéothèque numérique, permettant aux acheteurs
de visionner en VOD l'offre télévisuelle française récente, et les rencontres avec les distributeurs et
producteurs français de ces programmes. La vidéothèque, disponible sous Screenopsis, est
accessible cette année en ligne en temps réel.

Outre les projections, l'événement accueillera une soirée d'inauguration célébrant les 10 ans du
Rendez-vous à Biarritz le dimanche 10 septembre. Lundi 11 septembre se tiendra la conférence
intitulée "Made in France : une offre innovante pour un marché globalisé" animée par M. Frédéric
VAULPRE, directeur d'Eurodata TV Worldwide, avec le soutien du Centre national du cinéma et de
l'image animée (CNC).

Parmi les acheteurs, sont présents à Biarritz des diffuseurs publics d'Europe (ARD et ZDF en
Allemagne, RAI en Italie ou encore tous les diffuseurs publics Scandinaves), des diffuseurs privés
généralistes (RTL en Belgique, Médiaset en Italie, ITV au Royaume-Uni, Holà ou encore MHz
Networks aux Etats-Unis), des plateformes satellitaires transnationales de diffusion, des opérateurs
de nouveaux médias, des éditeurs vidéo et des acheteurs de programmes pour les compagnies
aériennes. Les acheteurs sont issus à 49 % d'Europe de l'Ouest, à 31 % d'Europe centrale et
orientale, à 8 % d'Asie, à 4 % du Moyen-Orient et autant d'Afrique, à 2 % d'Amérique du Nord et
à 1 % d'Amérique latine.
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Les exportations de programmes audiovisuels
français ont progressé de 15,2 % en 201 B,
atteignant le meilleur score depuis vingt ans
(TV France International - CNC)

En 2016, les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger progressent, pour la septième
année consécutive, de 15,2% pour atteindre 189,1 millions d'euros. L'ensemble des flux à
l'exportation atteint 336,3 millions d'euros, soit une hausse de 31,9 % par rapport à 2015, selon la
dernière étude de TV France International et du Centre national du cinéma et de l'image animée
(CNC). "Les chiffres à l'exportations sont exemplaires", a souligné M. Hervé MICHEL, président de
TV France International, à l'occasion de la présentation du rapport, rappelant qu'il s'agit du "plus
haut niveau historique depuis vingt ans".

Des bons résultats qui se distinguent en dépit de la "multiplication des acteurs et des pôles locaux
de production" au niveau mondial, note le rapport. Les diffuseurs traditionnels constituent toujours
des "acheteurs privilégiés de programmes français", malgré la fermeture de cases sur la TV linéaire.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à
l'étranger, TVFI estime que le pays est dans le top IQ des exportateurs de programme. Ces chiffres
"illustrent les efforts constants du CNC de faire de l'exportation une priorité stratégique", a toutefois
expliqué Mme Frédérique BREDIN, présidente du CNC.

Les exportations sont considérées véritablement comme "un relai de croissance de la filière",
précise la présidente. A cet égard, le CNC développe de plus en plus les coproductions à
l'international, notamment avec l'extension des accords en Allemagne, la signature d'un accord
avec le Brésil en mai dernier et des négociations en cours en Afrique du Sud et en Israël. Par
ailleurs, le CNC a lancé un programme de soutien à l'exportation fin 2016, prévoyant 3,4 millions
d'euros par an pour la promotion des œuvres à l'étranger, dont les effets seraient visibles "d'ici
2018-2019".

L'animation française est le premier genre exporté en 2016

L'animation est le premier genre exporté en 2016, selon l'étude, enregistrant un montant de 75
millions d'euros pour la vente, en hausse de 48,1 % par rapport à 2015. La fiction occupe la
seconde place, avec 49,8 millions d'euros en 2016, contre 41,2 millions en 201 5. En revanche, le
documentaire connaît une baisse de 5,4 % sur un an, à 35,1 millions d'euros.

Historiquement, l'animation est "la filière qui exporte le mieux", justifie Mme BREDIN. La série
"Zip-Zip" s'est par exemple vendue dans plus de 100 pays. La fiction est également "forte", avec,
notamment, la série "10 %" diffusée sur France 2, vendue à Netflix monde pour près de 60 pays ou
le "Bureau des Légendes" (Canal+ ), vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

L'animation et la fiction sont principalement "portées par l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du
Nord", nuance M. Mathieu BEJOT, délégué général de TVFI. Les autres tendances qui influencent
ce marché sont, selon M. BEJOT, la forte progression des droits monde à hauteur de 112,6 % sur
un an, à 29,9 millions d'euros au total, et le rôle croissant des plateformes de vidéo à la demande,
qui s'affirment de plus en plus comme une alternative aux chaînes payantes, dont les ventes sont
en hausse de 20,4 % sur un an.
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L'Europe de l'Ouest est le premier marché d'export en 2016

L'Europe de l'Ouest est toujours le premier marché d'export pour les programmes français en 2016,
représentant 185,4 millions d'euros, devant l'Amérique du Nord avec 52,1 millions d'euros, qui
connaît cependant une forte progression de 36,7 % en 2016.

En Europe, particulièrement, l'étude démontre une forte progression dans la zone anglophone,
avec une hausse de 50,6 %, due "en grande partie à la nette hausse des ventes de fiction". Aussi, la
série "Versailles" est par exemple relayée par la BBC2.

En revanche, le rapport pointe une baisse de 21,7 % pour l'Europe centrale et orientale, de 22,2 %
pour le Moyen-Orient, et 1 3,3 % pour l'Amérique latine. En Asie-Océanie, on note une progression
de 19,7 %, portée par l'Inde et la Chine, qui connaissent une popularité accrue de l'animation et
des plateformes, avec notamment l'arrivée d'Amazon en Inde.

La Belgique demeure le premier pays étranger à préfinancer les œuvres françaises

Les préfinancements des programmes audiovisuels en 2016 ont été marques par une croissance
généralisée, dont le flux financier a atteint 71,2 millions d'euros pour les préventes et 76 millions
d'euros pour les coproductions.

Si 9 pays sont impliqués dans la fiction française, 24 dans l'animation et 64 dans le documentaire,
la Belgique occupe toujours la première place au classement dans le préfinancement, avec 27
millions d'euros de flux financier, suivi par le Royaume-Uni (23,9 millions d'euros) et l'Allemagne
(20,1 millions d'euros).

Du côté des préventes, l'animation est le premier genre représenté, avec une part de marché à
44 %, soit 31,3 millions d'euros.

Le volume d'heures coproduites avec des partenaires étrangers a augmente. "Environ 37 % du
volume total de production est financé avec des partenaires étrangers, tous genres confondus",
précise M. Benoît DANARD, directeur des études, des statistiques et de la prospective du CNC.
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dernières minutes

••• Succès d'édition planétaire devenue
l'étalon du polar nordique, la série Millé-
nium se décline à partir de jeudi en cinq
volumineux tomes avec la sortie beaucoup
moins somptuaire de La fille qui rendait
coup pour coup. Ce nouvel opus, publié
comme les précédents en France chez
Actes Sud, promet de révéler les mystères
entourant l'enfance de la sulfureuse hé-
roïne, la hackeuse Lisbeth Salander, ainsi
que la véritable symbolique de son ta-
touage en forme de dragon. Après le fas-
tueux lancement en 2015 du tome IV, qui
mettait en scène un auteur survolté en-
chaînant conférences de presse toni-

truantes, interviews et signatures à minuit,
l'heure est la modération : pas de sortie
publique avant le lancement de la tournée
au Danemark le 10 septembre (en savoir
plus sur lanr.fr).

••• Le Festival du film de Toronto
- plus grand du genre en Amérique du
Nord - emmène depuis jeudi les specta-
teurs, au gré des oeuvres projetées, dans
un dédale de menaces les plus diverses, où
seul l'instinct de survie fait loi. En choisis-
sant d'amputer d'un quart la programma-
tion, avec quelque 300 longs et courts-mé-

trages p rovenan t de 74 pays, les
organisateurs ont voulu éviter aux festiva-
liers de se disperser.

••• 2016 a marqué un nouveau record
pour les ventes de programmes audio-
visuels français à l'étranger, grâce à
l'animation mais aussi à la fiction, ont an-
nonce jeudi TV France International et le
Centre national du cinéma. Tous genres
confondus, les ventes ont généré 189 mil-
lions d'euros l'an dernier (+ 15 %), les pré-
ventes 71 millions (+ 94 %) et les copro-
ductions 76 millions d'euros (+ 40,5 %).
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Les ventes 2016 des programmes audiovisuels français à
l'étranger au beau fixe

TV France t-1

international

2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger, grâce à
l'animation mais aussi à la fiction, ont annonce jeudi TV France International (TVFI) et le Centre national du cinéma
etde l'image animée (CNC). Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier
(+15%), les préventes 71 millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%) Genre le plus exporté,
l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75 millions d'euros. Parmi les succès "Zip Zip",
vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon" acheté dans une cinquantaine de pays ou "Boule et Bill" vendu dans
une quinzaine de pays. La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de
séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netfhx pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes"
(Canal+), vendu dans six pays dont les Etats-Unis. "Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons,
aujourd'hui si. Nos productions sont de plus en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences qu'elles
réalisent", a souligné Hervé Michel, président de TVFI.

Les plateformes de vidéos à la demande représentent plus de 20% des ventes

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TFI) a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la
chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2. Des
succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment "Cholestérol : le grand bluff"
(Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore

"Apocalypse, la 2ème guerre" (France 2) qui a cartonné en Italie. Les ventes à l'expert de documentaires ont reculé
l'an dernier de 5% mais restent élevées à 35 millions d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause
de la fermeture de plusieurs cases de diffusion de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual
entertainment" (documentaires divertissants). Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché
d'export des programmes français, suivi de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte progression en
Chine et en Inde. Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix,
Amazon...), qui représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs
territoires mondiaux) ont plus que doublé l'an dernier à près de 30 millions d'euros.
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Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous", qui se tient à Biarritz du
10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289 acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé Michel.
Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un environnement de plus en
plus concurrentiel. S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables à
l'étranger, TVFI estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme. Cette association est
financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités stratégiques. Outre un "plan export" lancé fin 2016 qui
double les aides à la promotion des oeuvres audiovisuelles, le CNC développe des accords de coproduction à
l'international, avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a indiqué sa présidente Frédérique
Bredin.
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2016, année record pour l'exportation dè programmes audiovisuels
français

2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français
à l'étranger, grâce à l'animation mais aussi à la fiction, ont annonce jeudi TV France
International (TVFI) et le Centre national du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les
préventes ll millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).

Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75
millions d'euros. Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon"
acheté dans un cinquantaine de pays ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de
séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le
"Bureau des Légendes" (Canal+), vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos
productions sont de plus en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences
qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel, président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TFI) a notamment attiré plus de 3 millions de
téléspectateurs sur la chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7
millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment
"Cholesterol : le grand bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de
l'année pour le genre en Allemagne ou encore "Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a
cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à
35 millions d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture
de plusieurs cases de diffusion de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual
entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des
programmes français, suivi de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte
progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix,
Amazon...), qui représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de
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cession pour plusieurs territoires mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30
millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous",
qui se tient à Biarritz du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289
acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé Michel.

Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un
environnement de plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables
à l'étranger, TVFI estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités
stratégiques. Outre un "plan export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des
oeuvres audiovisuelles, le CNC développe des accords de coproduction à l'international,
avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a indiqué sa présidente
Frédérique Bredin.

sr/ial/ide
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2016, année record pour l'exportation dè programmes audiovisuels
français

2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français
à l'étranger, grâce à l'animation mais aussi à la fiction, ont annonce jeudi TV France
International (TVFI) et le Centre national du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les
préventes ll millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).

Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75
millions d'euros. Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon"
acheté dans un cinquantaine de pays ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de
séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le
"Bureau des Légendes" (Canal+), vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos
productions sont de plus en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences
qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel, président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TFI) a notamment attiré plus de 3 millions de
téléspectateurs sur la chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7
millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment
"Cholesterol : le grand bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de
l'année pour le genre en Allemagne ou encore "Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a
cartonné en Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à
35 millions d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture
de plusieurs cases de diffusion de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual
entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des
programmes français, suivi de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte
progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix,
Amazon...), qui représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de
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cession pour plusieurs territoires mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30
millions d'euros.

Preuve de l'engouement pour les programmes français, le marché annuel "Rendez-Vous",
qui se tient à Biarritz du 10 au 14 septembre, enregistre un record d'affluence avec 289
acheteurs de 55 pays, a souligné Hervé Michel.

Selon lui, les ventes de programmes français pour 2017 sont bien orientées malgré un
environnement de plus en plus concurrentiel.

S'il est difficile pour la France d'évaluer ses performances faute de statistiques comparables
à l'étranger, TVFI estime que le pays est dans le top 10 des exportateurs de programme.

Cette association est financée par le CNC dont l'exportation est l'une des priorités
stratégiques. Outre un "plan export" lancé fin 2016 qui double les aides à la promotion des
oeuvres audiovisuelles, le CNC développe des accords de coproduction à l'international,
avec des négociations en cours en Israël et en Afrique du Sud, a indiqué sa présidente
Frédérique Bredin.
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French TV exports rocket to $400m 

 

Sales of period drama Versailles boosted French content exports 
French television exports rose by a third in 2016, to reach a record €336.3m (US$405.5m), led by 
drama series such as Versailles and animated shows like Zorro: The Chronicles. 

According to the French Television Programme Exports 2016 report, exports including sales, 
presales and coproduction investment rose by 31.9% from 2015 to 2016, representing a 64% 
increase over the last decade. 

Additionally, sales of French programmes grew 15.2% from 2015, rising nine percentage points to 
reach another record total of €189.1m. 
Overall growth was helped in no small part by the 93.6% growth in presales, which almost 
doubled in total from €36.8m to €71.2m, and a 40.5% increase in coproduction and investments 
from €54.1m to €76.0m. 

Individual programme sales growth was largely driven by success in animation and fiction, the 
report notes, with the former growing its sales abroad by a half from €50.6m to €75m. 

In total, animation accounted for 40% of international sales. Cyber Group Studios’ Zorro: The 
Chronicles (26×22’), which was a big seller last year too, was exported to numerous territories 
including Germany, other parts of Europe and Asia. 

Fiction sales were up by a fifth from €41.2m €49.8m, with the report noting that western Europe 
remained the leading export region for the genre, accounting for 66.9% of sales. 

The genre’s share of total exports was up 1.2 points in 2016 (26.3%). Mon Voisin Productions’ 
dramedy Call my Agent (6×52’) was sold round the world, with prestige period drama Versailles 
(10×60’), a coproduction by Capa Drama and Incendo Productions, also selling well. 

Elsewhere, the report, put together by TV France International and Centre National du Cinéma et 
de l’image Animée, revealed that despite traditional broadcasters being the prominent buyers of 



French programming, new media revenue accounted for 22% of export revenues – double the 
percentage in 2015 (11.3%). 

Driving this market were VoD platforms doubling their foreign revenue to 20.4%. The report noted 
that these platforms are increasingly interested in French content, making them a strong 
competitor for pay TV. 

“Video-on-demand platforms are becoming increasingly important clients for French programmes, 
especially animation,” the report states. “In this sector, sales to these platforms can add up to 
between one- and two-thirds of annual export revenue for certain companies.” 

Hervé Michel, president of TV France International, said he was pleased his organisation was a 
key player “amidst severe international competition.” 

 

John Elmes 

08-09-2017©C21Media 
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2016, année record pour l'exportation de programmes audiovisuels
français

"Dix pour cent" a été vendu à Netflix pour 60 pays.

L'animation reste le genre le plus exporté, suivi par la fiction, tirée par le succès de séries comme "Dix pour
cent" ou le "Bureau des Légendes".
2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger, grâce
à l'animation mais aussi à la fiction, ont annoncé jeudi TV France International (TVFI) et le Centre national
du cinéma (CNC). Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier, en hausse
de 15%, les préventes 71 millions, en hausse de 94% et les coproductions 76 millions d'euros, en hausse
de 40,5%.

L'animation, genre le plus exporté. Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en
hausse de 48% à 75 millions d'euros. Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon"
acheté dans un cinquantaine de pays ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays. La fiction arrive
en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de séries comme "Dix pour cent"
diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le "Bureau des Légendes" de Canal+, vendu dans
six pays dont les Etats-Unis.

Des ventes aux pays anglo-saxons. "Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons,
aujourd'hui si. Nos productions sont de plus en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences
qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel, président de TVFI. La série "La vengeance aux yeux clairs" de TF1
a notamment attiré plus de 3 millions de téléspectateurs sur la chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles"
de Canal+ jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs sur BBC2. Des succès d'audience qui se retrouvent aussi
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pour le documentaire, avec notamment "Cholesterol : le grand bluff" d'Arte qui a enregistré l'une des meilleures
audiences de l'année pour le genre en Allemagne ou encore "Apocalypse, la 2e guerre" de France 2 qui a
cartonné en Italie.

Les ventes de documentaires en baisse. Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier
de 5% mais restent élevées à 35 millions d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause
de la fermeture de plusieurs cases de diffusion de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual
entertainment" (documentaires divertissants). Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier
marché d'export des programmes français, suivi de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte
progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix, Amazon...), qui
représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de cession pour plusieurs territoires
mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30 millions d'euros.

Par Rédaction Europe1.fr avec AFP
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Les revenus à l'export de programmes fr ont doublé depuis 2008,
avec des volumes de production const ...
Les revenus à l'export de programmes fr ont doublé depuis 2008, avec des volumes de production constants,
TVFI, @LeCNC @gobelins_paris
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Ce sont les plateformes VOD qui portent une grande partie de la
croissance des ventes de programmes ...
Ce sont les plateformes VOD qui portent une grande partie de la croissance des ventes de programmes fr à
l'export, TVFI, @LeCNC
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Les programmes télé fr. se sont exportés à hauteur de 336 millions d'euros en 2016, soit 30% de plus qu'en
2015, TVFI @gobelins_paris @LeCNC
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2016, année record pour l'exportation dè programmes audiovisuels
Fran^aîcfrançais

2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français
à l'étranger, grâce à l'animation mais aussi à la fiction, ont annonce jeudi TV France
International (TVFI) et le Centre national du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les
préventes 71 millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).

Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75
millions d'euros. Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon"
acheté dans un cinquantaine de pays ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de
séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France 2, vendue à Netflix pour 60 pays ou le
"Bureau des Légendes" (Canal+), vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos
productions sont de plus en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences
qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel, président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TFI) a notamment attiré plus de 3 millions de
téléspectateurs sur la chaîne italienne Canal 5 et la série "Versailles" (Canal+) jusqu'à 2,7
millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment
"Cholesterol : le grand bluff" (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de
l'année pour le genre en Allemagne ou encore "Apocalypse, la 2e guerre" (France 2) qui a
cartonné en Italie.
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Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à
35 millions d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture
de plusieurs cases de diffusion de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual
entertainment" (documentaires divertissants).

Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des
programmes français, suivi de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte
progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix,
Amazon...), qui représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de

cession pour plusieurs territoires mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30
millions d'euros.

sr/ial/cb
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2016, année record pour l'exportation dè programmes audiovisuels
français

2016 a marqué un nouveau record pour les ventes de programmes audiovisuels français
à l'étranger, grâce à l'animation mais aussi à la fiction, ont annonce jeudi TV France
International (TVFI) et le Centre national du cinéma (CNC).

Tous genres confondus, les ventes ont généré 189 millions d'euros l'an dernier (+15%), les
préventes 71 millions (+94%) et les coproductions 76 millions d'euros (+40,5%).

Genre le plus exporté, l'animation a toujours la cote, avec des ventes en hausse de 48% à 75
millions d'euros. Parmi les succès "Zip Zip", vendu dans plus de 100 pays, "Grabouillon"
acheté dans un cinquantaine de pays ou "Boule et Bill" vendu dans une quinzaine de pays.

La fiction arrive en deuxième position (+21% à 49,8 millions d'euros), tirée par le succès de
séries comme "Dix pour cent" diffusée sur France 2), vendue à Netflix pour 60 pays ou le
"Bureau des Légendes" (Canal+), vendu dans six pays dont les Etats-Unis.

"Il y a 10 ans, on ne vendait pas de contenus aux anglo-saxons, aujourd'hui si. Nos
productions sont de plus en plus respectées dans le monde grâce aux belles audiences
qu'elles réalisent", a souligné Hervé Michel, président de TVFI.

La série "La vengeance aux yeux clairs" (TFI) a notamment attiré plus de 3 millions de
téléspectateurs sur la chaîne italienne Canal 5 et la série Versailles (Canal+) jusqu'à 2,7
millions de téléspectateurs sur BBC2.

Des succès d'audience qui se retrouvent aussi pour le documentaire, avec notamment
Cholesterol : le grand bluff (Arte) qui a enregistré l'une des meilleures audiences de l'année
pour le genre en Allemagne ou encore Apocalypse, la 2e guerre (France 2) qui a cartonné en
Italie.

Les ventes à l'export de documentaires ont reculé l'an dernier de 5% mais restent élevées à
35 millions d'euros. TVFI s'inquiète toutefois pour le long terme à cause de la fermeture
de plusieurs cases de diffusion de ce genre qui tend à être délaissé au profit du "factual
entertainment" (documentaires divertissants).
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Par région, l'Europe de l'Ouest conforte son statut de premier marché d'export des
programmes français, suivi de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Océanie avec une forte
progression en Chine et en Inde.

Illustration de la montée en puissance des plateformes de vidéos à la demande (Netflix,
Amazon...), qui représentent plus de 20% des ventes, les "droits Monde" (contrats de

cession pour plusieurs territoires mondiaux) ont plus que doublé l'an denier à près de 30
millions d'euros.
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