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Plateformes de streaming et cinéma : quelle cohabitation ? 

 

 

L’affaire a défrayé la chronique. La très « engagée » entreprise MK2 (producteur, 

distributeur et exploitant des salles du même nom) a signé un accord avec la plate-

forme américaine Netflix, pour la diffusion d’une partie de son catalogue, une 

cinquantaine de films de l’histoire du cinéma, de Truffaut à Lynch en passant par 

Resnais et Haneke.  

Successeur de Marin Karmitz, Nathanaël Karmitz a justifié cette décision par la volonté 

de « redynamiser » le cinéma de patrimoine, valeur sûre de MK2.  Face aux 

plateformes, pouvait-il se contenter d’être un vendeur de droits ou un représentant 

d’ayants droits ? Comment passer à côté d’une opportunité exceptionnelle quand on 

sait la force de frappe de Netflix au plan mondial ?  

 

Un tiers des films français pourrait sortir directement sur des plateformes d'ici trois 

ans. Le confinement a accéléré cette mutation. En France, la définition même du film 

de cinéma implique une première sortie de l'oeuvre en salles. Pourtant, avec la crise 

sanitaire et les confinements, la sortie directe en plateforme vidéo sans passer par la 
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salle se banalise petit à petit, en France comme ailleurs. La crise accélère le passage du 

grand au petit écran. Les plateformes bouleversent le paysage du cinéma et obligent 

les acteurs traditionnels de la télévision et du cinéma à revoir leur stratégie. Il n’y a 

plus d’un côté le cinéma et de l’autre les plateformes, mais de gros acteurs qui 

deviennent à la fois plate-forme de diffusion, acquéreurs de droits ou producteurs en 

fonction des cas.  

 

Cession des catalogues des films patrimoniaux ?  

 

Longtemps considérés comme des legs du passé dans une vision un brin passéiste, les 

catalogues de films sont aujourd’hui considérés comme des actifs stratégiques. Ils ne 

sont pas seulement des éléments patrimoniaux, mais des marqueurs identitaires qui 

s’inscrivent dans la mondialisation. La France et l’Europe n’ont-elles pas trop tendance 

à continuer de vivre sur des acquis d’après-guerre ? A l’heure des plateformes 

dématérialisées, ne devraient-elles pas se départir d’un registre de réaction et être plus 

« acteurs » dans ce monde révolutionné par de nouvelles pratiques ?  

La France est avec les Etats-Unis l’un des rares pays à disposer de quatre grands 

catalogues de films : c’est un atout considérable à valoriser au lieu de rester dans une 

posture défensive.  

 

La vente à des diffuseurs vidéos à la demande se révèle être un amortisseur 

économique quand les salles sont fermées. Et « le confinement a accéléré la mutation 

de la demande des cinéphiles Sans même parler des téléfilms, la sortie de films en 

vidéo à la demande a une longue histoire avec le e-cinéma en location à l'acte et pour 

un prix élevé. Les expériences se sont multipliées depuis mars, notamment avec les 

films français se retrouvant face à des salles fermées.  
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La filière du Patrimoine est une branche du cinéma frappée de plein fouet par 

l’apparition des plateformes dématérialisées et la récente crise sanitaire liée à 

l’apparition du Covid-19. Même si les chiffres du marché sont en baisse, il reste une 

vraie « demande de niche » car le film de patrimoine c’est un « film important au 

regard de l’Histoire ». De 2012 à 2017, le CNC a mis en place un financement 

exceptionnel de 70 millions d’euros consacré à un plan de restauration. Plus de 1200 

films de Patrimoine ont pu être restaurés. En 2021, un peu moins de 3 millions d’euros 

vont être consacrés à la numérisation des films de Patrimoine. 

 

Autour des géants de la SVOD Netflix et Amazon Prime Video se développent 

plusieurs plateformes spécialisées dans le cinéma d’auteur et de patrimoine, qui 

attirent de plus en plus de cinéphiles.  Le streaming est un système idéal pour les 

cinéphiles, entre le vidéo-club et la cinémathèque, qui ouvre l’accès à une multitude 

de filmographies pour un coût abordable. 

 

Conjoncturel ou structurel. Peut-on parler d’une croissance exceptionnelle liée à la 

crise sanitaire et la fermeture des salles ? Si l’on en croit les professionnels de la 

production, l'écosystème français se positionne, souvent avec de nouveaux entrants 

sachant viser des publics plus jeunes avec du cinéma « de niche ». Les plateformes 

pourraient un jour y trouver elles-mêmes leur intérêt. Avec des dépenses en marketing 

bien plus faibles que dans une sortie en salles, la sortie en SVOD est profitable.  

 

 Quels sont les impacts des plateformes sur le cinéma ?  

 

Dans l’histoire des médias, chaque nouveau mode de diffusion (théâtre, cinéma, 

télévision, vidéo) s’est traduit par un nouveau type de contenu avec une écriture 

spécifique.  Ce que l’on appelle le « film de cinéma » a été conçu initialement pour la 
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salle de cinéma c’est-à-dire pour un mode de consommation particulier de contenu. Le 

cinéma a institutionnalisé des pratiques professionnelles (montage, gros plan, 

travellings, effets spéciaux) et une grammaire spécifique (durée, structure, profondeur 

de champs, éclairage, décors, maquillage, etc.). Un peu plus tard, la télévision a inventé 

sa propre grammaire et ses propres contenus : reportages, variétés, débats, feuilletons, 

news. C’est pourquoi le film de cinéma n’est pas mort avec l’arrivée de la télévision. 

Les salles de cinéma sont restées un moment clé de la vie d’un film qui se poursuit le 

plus souvent à la télévision. 

Les plates-formes ont quant à elle réinventé « la série » comme grammaire spécifique. 

Le streaming, le wifi et la 4G permettent un visionnage individuel à la demande d’un 

contenu très long, ce que les cassettes ou les DVD ne permettaient pas. La série 

moderne a inventé l’équivalent audiovisuel du roman avec la possibilité de visionner 

à son rythme et de revenir en arrière. 

 Le monde du cinéma et les plates-formes : « Je t’aime moi non plus »  

 

La date a marqué les esprits du côté d’Hollywood. Le 22 janvier 2019 Netflix est 

devenu le septième membre de la Motion Pictures Association of America (MPAA) après 

les Studios Disney, Paramount, Sony, Universal, 20th Century Fox et Warner Bros. 

Seule entreprise du 7ème art à ne pas être studio de cinéma, elle n’est pas pour autant 

acceptée par le gotha du cinéma.  « Produit phare » de Netflix, The Irishman n’a reçu 

aucun Oscar et rappelons qu’au festival de Cannes, depuis 2019, les films Netflix ne 

peuvent plus faire partie de la compétition, car ils ne sortent pas en salle.  

 

Notre système français de « chronologie des medias » impose à Netflix 36 mois pour 

pouvoir diffuser le film sur sa plate-forme. Cela n’empêche pas Netflix de racheter des 

films primés au festival. Le paradoxe, c’est que les films primés achetés par Netflix 
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sont accessibles partout sur la plateforme sauf en France dont les droits ont été acquis 

par Netflix à la fin du festival de Cannes 2019. 

 

 Le « grand cinéma » et les plateformes… par-delà les préjugés. 

 

A l’instar de ce qu’il s’est passé pour la télévision, les plates-formes devraient 

prolonger la vie d’un film de cinéma au côté des séries. 

Le monde du cinéma craint Netflix, Amazon ou Apple, mais loue leur capacité à la 

prise de risques créatifs que les producteurs « classiques » regimbent à prendre.  

Contrairement à une idée reçue, la plateforme n’est pas antinomique de la créativité et 

de la liberté de création. Avec un potentiel de clients très important, il lui est plus facile 

de sortir du cadre classique pour produire des films exigeants. Netflix a financé des 

films d’auteurs qui n’auraient probablement pas vu le jour sans son intervention. 

Citons Roma d’Alfonso Cuarón, long-métrage en noir et blanc au budget de 15 millions 

de dollars récompensé par 3 oscars en 2019 ou The Irishman de Scorsese pour lequel  

Netflix a déboursé près de 150 millions de dollars. 

 

Une plateforme nommée désir… 

Avec la crise sanitaire et la moitié de la planète confinée, le cinéma s’est imposé 

comme une valeur refuge.  Pour compenser les fermetures de salles, des dérogations 

ont été prises. L’article 17 de la proposition du projet de loi d’urgence Covid-19 a 

permis un aménagement de la chronologie des médias : 31 films sortis à cette date 

ont été rendus disponibles sur support physique et en VOD à l’acte, sans attendre les 

quatre mois d’ordinaire requis (trois pour les films à moins de 100 000 entrées). Le 

CNC a progressivement élargi cette liste à 52 films dans les jours qui ont suivi. Il a 

également assoupli ses règles pour les films dont la sortie était imminente, en 
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permettant aux longs-métrages de passer directement par la case VOD tout en 

conservant les aides en pratique réservées aux films sortant en salle. 

 

Rappel sur la Chronologie des medias.  

Jusqu’alors, les plates-formes ne contribuaient pas à la création audiovisuelle française 

et européenne alors que c’est une obligation pour les acteurs traditionnels depuis 

longtemps. 

La directive européenne sur les services de médias audiovisuels (directive SMA) 

contraignant notamment les plateformes à investir dans la création hexagonale, doit 

être transposée cette année dans le droit français. 20 ou 25% du chiffre d’affaires des 

plateformes réalisé en France devra être consacré à la production cinématographique 

et audiovisuelle. Une part substantielle de cette contribution devra par ailleurs être 

dédiée à des œuvres patrimoniales d’expression originale française et à la production 

indépendante. 

Ce système de protection doit évoluer dans le sens d’une ouverture à de nouveaux 

acteurs. Il ne s’agit pas de proposer au spectateur « ce qu’il veut quand il veut » et de 

livrer ce système au marché, mais de le faire évoluer. Face à de grands acteurs 

historiques comme Disney (grande plateforme avec un modèle traditionnel) et Warner 

(modèle historique qui monnaie ses plateformes), il ne faut pas perdre de vue que la 

salle de cinéma est un élément capital de création de valeur pour un marché a 50 

milliards de dollars. Contrairement à un présupposé, la fréquentation des salles par le 

jeune public n’est pas fondamentalement en baisse. Ce qui pose un problème c’est le 

pouvoir d’achat.  De quoi justifier le Pass jeunes.  
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 La singularité culturelle française 

 

Même si l’on enregistre une baisse, on exporte beaucoup. Nous sommes une puissance 

audiovisuelle et notre « fascination sur le monde » ne faiblit pas. A trop cultiver la 

dimension « carte postale », on oublie pourtant les fondements de notre culture. 

Nous disposons d’un maillage d’équipements culturels unique avec des mécanismes 

de soutien et d’aide que nous envie le monde entier. 

Nos débats ressemblent encore trop souvent aux soirées des Césars. Le   nombrilisme 

franco français y fait rage.  Au lieu de traiter des vrais sujets, on préfère « les mettre 

sous le tapis ». On a trop tendance à opposer culture et économie, la « noblesse 

culturelle » d’un côté et la « vulgarité du marché ».  

Pourtant, cette culture se vend « comme du savon sans être du savon ». Elle a bien une 

valeur marchande. Elle est capable de dynamiser un territoire, comme on l’observe 

dans les Hauts de France avec les « industries culturelles ».  

Lorsqu’on aborde le sujet de la culture, on prend conscience qu’elle coûte de l’argent, 

mais elle en génère aussi. La culture n’est pas juste un sujet économique, mais aussi 

politique. Elle porte des valeurs sociétales, d’altérité, de transmission. Face à la 

mondialisation et sa part d’« horreur économique » la culture est un sujet 

d’apaisement. L’ouverture à la diversité culturelle en fait partie. 10% des films sur le 

marché français entrent dans la catégorie « autres », c’est à dire qu’ils ne sont ni 

européens, ni américains. La France peut s’enorgueillir d’avoir créé le dispositif « Aide 

aux cinémas du monde » doté d’une enveloppe de près de 6 millions d’Euros par an.  

Pour résister à la mondialisation, autant faire de la culture un actif stratégique avec 

une vraie vision politique.  Un « produit culturel » n’est pas un gros mot.   
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La défense de la « politique culturelle française » ne doit pas être seulement défensive, 

elle doit affirmer une ambition. C’est particulièrement vrai dans le cinéma. Face à 

l’offensive massive et financière des plateformes, la priorité n’est-elle pas de 

« muscler » l’offre des producteurs français ? C’est un enjeu de souveraineté culturelle 

(autant qu’industriel) et de choix de société. Faisons en sorte que l’émergence des 

plates-formes créait les conditions d’une réinvention du cinéma… 

   

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


