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Une production diversifiée dans le cinéma 

et l’audiovisuel 

 
• Une production cinématographique dynamique  : 

 258 longs métrages produits en 2014 

 

• Une offre diversifiée de films en salles : 7 035 films 

 dont 3 020 films de patrimoines  

 dont 663 films inédits dont 343 films français 

• Plus de 110 000 films de patrimoines conservés 

 

• Une offre de courts métrages en salles qui se développe :

 1 954 courts métrages dont 1 132 films français 

 

• Une production audiovisuelle importante :  

 4 828 heures produites en 2014   

  dont 748 heures de fiction  

  dont 2 590 heures de documentaires 
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Le financement participatif :          

les différents modèles 
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Dons Investissements Prêts 

Internautes 

L’internaute prête une somme 

d’argent afin de financer un 

projet. La somme prêtée doit 

être rendue dans un temps 

imparti, avec ou sans intérêts, 

c’est au porteur du projet d’en 

décider.   

- Sans contrepartie, financements 

souvent destinés à des associations 

ou à des actes caritatifs 

- Avec contrepartie sous forme de 

services, d’avantages, d’informations 

(ex : avant première, nom au 

générique, accès au tournage…)   

 

L’internaute réalise un 

investissement :                       

- soit par une prise de 

participation au capital de la 

société porteuse du projet                            

- soit contre royalties 



Une collecte de fonds multipliée par deux 
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Source : Baromètre 

Crowdfunding France, 

Compinnov. 
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+94,1 % 

Nombre de Français ayant soutenu un 

projet de financement participatif * 

* depuis le lancement de plateformes de financement 

participatif en France. 

 

 

 

1,8 million  

 

 

 

Nombre de plateformes de financement 

participatif recensées au 1er semestre 2015 

 

 

 

54 

 

 

Au 1er semestre 2015, les fonds 

collectés sont multipliés par 

deux et atteignent 133,2 M€  

(+750 00 en un an)  



La culture un secteur émergent sur les 

plateforme de dons 
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25,1 

16,7 
58,2 

Don Capital Prêt

Répartition selon la nature  

du financement en 2014 (%) 

• ¼ des financements sous forme de dons 

• Le secteur de la culture (dont le cinéma et l’audiovisuel) est 

particulièrement représenté sur les plateformes de dons : 

 - 73 % des dons avec contrepartie     

 - 30 % des dons sans contrepartie 

 

• Don moyen par contributeur : proche de 60 € 
• 39 % des contributeurs sur plateformes de dons ont moins de 35 ans 

Source : Baromètre 

Crowdfunding France, 

Compinnov. 

En 2014  

38,2 M€ collectées 

dont 88 % avec 

contrepartie 



Quels projets pour quels montants ? 
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• Le film et la musique sont les premiers secteurs soutenus sur les 

plateformes généralistes  

• Depuis 2009, près de 20 M€ ont été collectés pour des projets 

cinématographiques et audiovisuels 

• Les projets de courts métrages, films d’animation et documentaires 

sont les plus soutenus 
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71 % 

 

 

63 % 

 

 

55 % 
 

Moyenne de 

réussite des 

collectes 

tous genres 

 

 8 000 € 

 

 

Données mises à jour au 05/10/2015 pour Ulule et Kiss Kiss Bank Bank. 

Source: INAGlobal, 

Ulule, Kiss Kiss 

Bank Bank, 

Touscoprod. 

* Taux de succès: objectif de collecte atteint ou dépassé. 

 

 

PROJETS CINEMA + AUDIOVISUEL 



Les principales plateformes de financement 

participatif pour le cinéma et l’audiovisuel 
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• Plus d’une dizaine de plateformes actives recensées en France  

My Major Company  
www.mymajorcompany.com 

Movies Angels 
www.moviesangels.com 

Tous Coprod 
www.touscoprod.com 

Kiss Kiss Bank Bank 
www.kisskissbankbank.com 

Ulule 
fr.ulule.com 

être produit ou coproduit par une 

société établie en France  

budget < 5 M€ pour les fictions  

budget < 1 M€ pour les 

documentaires  

originalité et qualité artistique 

Tous les genres, formats peuvent être 

soumis 

Collecte contre des contreparties financières ultérieures 

Tous les genres, formats peuvent être 

soumis 

Tous les genres, formats peuvent être 

soumis 

Tous les genres, formats peuvent être 

soumis 



Quelques projets financés en France … 
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• Noob, projet qui a réalisé la plus grosse collecte en Europe avec     

700 000 €. Il s’agit d’une licence transmédia développée en web-série 

de fiction, en jeu vidéo en ligne, en roman et en bande dessinée. 

• Tout récemment, la saison 5 de la série HeroCorp, avec 200 000 € 

récoltés auprès de 5 000 fans. 

 

• Jeux Dangereux, projet de Michèle Laroque, a récolté 400 000 € auprès 

de 1 799 contributeurs. 

 

• Demain, documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion, a récolté    

500 000 € auprès de 10 266 contributeurs. 



Une nouvelle source de financement pour la 

restauration de films du patrimoine 

 

• La restauration de la trilogie de Marcel Pagnol: Marius, Fanny et César 

a collecté 75 000 € auprès de 1 458 contributeurs, soit un objectif 

rempli à 150 % 
 

• Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy a récolté 49 000 € 

auprès de 897 contributeurs, soit un objectif rempli à 196 % 

 

• Lobster Films a soumis le projet de restauration des courts-métrages 

de Buster Keaton (32 films). Le projet est en cours avec 6 509 € 

récoltés sur 45 000 € auprès de 90 contributeurs. 
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… et aux Etats-Unis 
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• Le financement participatif aux Etats-Unis : un levier de plus en 

plus important pour le financement des films indépendants.   

• Depuis 2010, 10 % des films présentés à Sundance ont bénéficié 

de financements participatifs via Kickstarter ou IndieGogo. 

 

 

 

 

• Le long métrage, Super Troopers 2, a enregistré près de 3,6 M€ de 

dons auprès de 52 000 souscripteurs sur Indiegogo.  

• Le long métrage, Veronica Mars, adapté d’une série télévisée, a 

enregistré près de 5,7 M€ de dons auprès de 90 000 souscripteurs 

sur Kickstarter.  

 

Créé en 2008 

40 000 projets de films 

50 % de réussite 

88 M$ collectés* 

Créé en 2010 

80 000 projets de films 

25 % de réussite 

282 M$ collectés* 

* Source: Presse. 



Le 8 octobre 2015 

Merci 
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