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Fiche technique 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 

recrutés par téléphone puis interrogés par Internet les 10 

et 11 mars 2015. 

Echantillon de 1108 personnes, représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 
 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la 

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : 

sexe, âge, profession du chef de famille et profession de 

l’interviewé après stratification par région et catégorie 

d’agglomération. 

Recueil 

Echantillon 

Pour toute reprise totale ou partielle de ce sondage, il doit impérativement être indiqué qu’il 

s’agit d’un sondage BVA-Doméo-Presse régionale ou qu’il a été réalisé par BVA, pour Doméo et la 

Presse régionale. Aucune reprise de ce sondage ne pourra être dissociée de ces intitulés.  
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Note sur les marges d’erreur 

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré : 

Taille de 
l’échantillon  

Intervalle de confiance à 95% selon le score 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge 

d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%. 
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1) Le grand « palmarès du cinéma français » : Louis de Funès est l’acteur préféré des Français, Sophie Marceau 

leur actrice préférée, Luc Besson leur réalisateur préféré et « La grande vadrouille » leur film préféré 
 

 

2) 55% des Français préfèrent les films français aux films américains (39%), mais les 18-34 ans préfèrent les 

films américains (54%, contre 43%)  
 

 

3) L’écrasante majorité des Français (70%) préfèrent voir les films étrangers en VF plutôt qu’en VO sous-titrée 

(28%). Mais cela pourrait évoluer à l’avenir, les 18-34 ans étant bien plus nombreux que les plus âgés à 

préférer les films en VO (46%, contre 22% des 65 ans et plus).  
 

 

4) Les pratiques cinéma des Français : 

 

 17% des Français regardent un film « au moins une fois par jour », 79% « au moins une fois par 

semaine » et 90% « au moins une fois par mois ».  

 

 Au moins une fois par mois, 17% des Français vont voir un film au cinéma, 20% regardent un film 

en DVD, 24% regardent un film sur ordinateur ou sur tablette et 82% regardent un film à la 

télévision.  

 

 18% des Français téléchargent parfois illégalement des films sur Internet,  mais 37% des 18-34 

ans. 
 

Eric BONNET, Directeur des études politiques BVA Opinion 

Les 4 principaux enseignements 
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Les Français et le cinéma 
 

 

1) Le grand « palmarès du cinéma français » : Louis de Funès est l’acteur préféré des Français, Sophie Marceau leur actrice préférée, Luc 

Besson leur réalisateur préféré et « La grande vadrouille » leur film préféré 

 

Plus de 30 ans après sa mort, Louis de Funès reste l’acteur préféré des Français (24,8%), devant Lino Ventura (22.7%) et Jean Reno (20.4%). 

Mais les préférences des Français varient bien sûr selon leur âge, leur sexe et leur région. Ainsi, Louis de Funès est l’acteur préféré des 18-34 ans 

(35.6%), devant  Jean Dujardin (31.3%) et Omar Sy (30.2%), quand Philippe Noiret est l’acteur préféré des 65 ans et plus (42.2%), devant Lino 

Ventura (36.2%) et Jean Gabin (29.9%). Fabrice Lucchini est l’acteur préféré des femmes (23.7%), devant Philippe Noiret (21.3%) et Guillaume Canet 

(20.5%), alors que Louis de Funès est l’acteur préféré des hommes (33.3%), devant Lino Ventura (26.9%) et Jean Réno (23.2%). Enfin, au niveau 

régional, Louis de Funès est le préféré dans le nord-est, mais Bourvil est toujours le préféré dans sa région du nord-ouest, Fabrice Lucchini en 

Ile-de-France et Jean Reno dans tout le sud de la France. Enfin, sans surprise, Dany Boon est bien mieux classé dans sa région du nord-est (5ème) 

que dans l’ensemble du pays (16ème). 

 

Sophie Marceau est l’actrice préférée des Français (33.9%), juste devant Romy Schneider (33.6%) et Catherine Frot (19.9%). Mais ce classement 

est différents chez les hommes et les femmes : Romy Schneider est l’actrice préférée des femmes (40.2%) devant Sophie Marceau (32.1%) et 

Catherine Frot (22.2%), quand Sophie Marceau est l’actrice préférée des hommes (35.9%), devant Romy Schneider (26.3%) et Marion Cotillard 

(20.2%). Romy Schneider est aussi l’actrice préférée des 65 ans et plus (46.6%), devant Simone Signoret (28.2%) et Annie Girardot (27.5%), alors 

que Sophie Marceau est l’actrice préféré des 18-34 ans (29.8%), devant Marion Cotillard (27.9%) et Catherine Frot (24.4%). Enfin, Sophie Marceau 

est la préférée dans tout le nord de la France et dans le sud-est, mais Romy Schneider est la préférée en Ile-de-France et  dans le sud-ouest. 

 

Luc Besson est de très loin le réalisateur préféré des Français (42.5%), devant Gérard Oury (19.6%) et François Truffaut (18.9%). Mais Claude 

chabrol est le réalisateur préféré des 65 ans et plus (31.7%), devant Luc Besson (25%) et Gérard Oury à égalité avec Bertrand Tavernier (24.9%), 

quand Luc Besson est très largement le réalisateur préféré des 18-34 ans (54.2%), devant Guillaume Canet (22.2%) et Cédric Klapisch (21.6%). Par 

ailleurs, Luc Besson est le réalisateur préféré des Français dans toutes les régions et chez les hommes comme chez les femmes. Mais 

Guillaume Canet est le deuxième réalisateur préféré des femmes (23.4%) devant Francois Truffaut (20.9%), alors que c’est Gérard Oury qui est le 

deuxième réalisateur préféré des hommes (22.4%), devant Jacques Audiard (21%).  

Analyse détaillée (1/3) 
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Presque 50 ans après sa sortie en salle en 1966, « La grande vadrouille » (27,1%), qui continue de triompher à chacune de ses diffusions à la 

télévision, reste le film préféré des Français devant « Intouchables » (26,6%) et « Le vieux fusil » (23,7%). Ce dernier film aux 3 Césars en 1976 et 

qui a reçu le « César des Césars » en 1985 continue d’être très largement le film préféré des 65 ans et plus (46.2%), très loin devant « Intouchables » 

(31.4%) et « La grande vadrouille » (29.4%). En revanche, les 18-34 ans  préfèrent « Les Bronzés font du ski » (27.2%) devant « Intouchables » 

(26.2%) et « Astérix et Obélix, mission Cléopâtre » (22.9%). Par ailleurs, « La grande vadrouille » est le film préféré des hommes (33.5%), devant 

« Les tontons flingueurs » (26.7%) et « Le vieux fusil » (23.7%), quand « Intouchables » est le film préféré des femmes (30.8%), devant « Le vieux 

fusil » (23.7%) et « La grande vadrouille » (21.3%). Enfin, « La grande vadrouille » est le film préféré dans tout l’est de la France, « Intouchables » 

dans tout l’ouest et « Les tontons flingueurs » en Ile-de-France. 
 

Au global, il est à souligner que parmi les 20 films testés (les 20 plus souvent spontanément cités comme  « films français préférés » dans une question 

ouverte, sans aucune suggestion de réponse, dans un sondage préalablement réalisé par BVA du 26 au 27 février 2015), plus de la moitié sont des 

comédies (11 sur 20), 5 sont sortis en salles il y a moins de 10 ans, 15 il y a plus de 10 ans, 10 il y a plus de 20 ans et même 7 il y a plus de 30 ans. Par 

ailleurs, parmi les 60 personnalités testées (parce que spontanément préférées*), un quart sont aujourd’hui disparues, mais restent donc bel et 

bien présentes dans la mémoire et dans le cœur des Français. Comme les poètes dans la chanson de Trénet, « longtemps après qu’ils ont disparu, 

leurs âmes légères courent encore dans les rues » … 
 

2) Les Français préfèrent les films français aux films américains et les films étrangers en VF plutôt qu’en VO sous-titrée 
 

55% des Français préfèrent les films français aux films américains (39%). Mais si les 65 ans et plus sont encore plus nombreux à préférer les films 

français (75%), la majorité des 18-34 ans préfèrent au contraire les films américains (54%, contre seulement 43% préférant les films français). La 

question est maintenant de savoir s’il s’agit là d’un « effet d’âge » (auquel cas les plus jeunes, une fois plus âgés, se mettront à leur tour à préférer les 

films français), ou s’il s’agit d’un « effet de génération », auquel cas les jeunes d’aujourd’hui, même plus âgés, continueront de préférer les films 

américains. La bonne santé actuelle du cinéma français (44.8% de parts de marché en 2014, contre 35.3% en 2013)** peut nous faire espérer que 

l’interprétation optimiste soit la bonne.  
 

Autre enseignement de cette enquête, l’écrasante majorité des Français (70%) préfèrent voir les films étrangers en VF plutôt qu’en VO sous-titrée 

(28%). Comme en Espagne, en Italie, en Allemagne et dans une bonne partie de l'Europe du Sud et de l’Europe centrale, la France reste donc très 

attachée au doublage, contrairement  à l'Angleterre et à la majorité des pays scandinaves, beaucoup plus souvent amateurs des films en VO sous-titrées. 

Mais cela pourrait peut-être évoluer à l’avenir, les 18-34 ans, probablement davantage amateurs de streaming sous-titrés, étant bien plus 

nombreux que les plus âgés à préférer les films en VO (46%, contre seulement 22% des 65 ans et plus). Par ailleurs, les habitants d’Ile-de-France, 

où les films sont plus nombreux à être diffusés en VO dans les salles de cinéma, sont une majorité à préférer les films en version originale (53%), 

contrairement aux habitants des autres régions, qui sont entre 74% et 77% à préférer les films en VF. 

Analyse détaillée (2/3) 

* Ces 60 personnalités testées sont les 60 plus souvent spontanément citées, soit comme acteurs, soit comme actrices, soit comme 

réalisateurs français préférés, dans une questions ouverte, sans aucune suggestion de réponse, dans le sondage préalablement réalisé par 

BVA du 26 au 27 février 2015. 

** Données CNC 
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3) Les pratiques cinéma des Français 
 

Que ce soit au cinéma, à la télévision, sur ordinateur ou sur tablette, en moyenne, 17% des Français regardent un film « au moins une fois par jour », 

79% « au moins une fois par semaine » et 90% « au moins une fois par mois ». Ce sont les habitants du nord-ouest et du nord-est de la France qui 

regardent le plus souvent des films (respectivement 82% et 83% d’entre eux regardent un film « au moins une fois par semaine », contre 75% à 78% des 

habitants des autres régions). 
 

Par ailleurs, « au moins une fois par mois », 17% des Français vont voir un film au cinéma, 20% regardent un film en DVD, 24% regardent un 

film sur ordinateur ou sur tablette et 82% regardent un film à la télévision. Dans le détail, les plus jeunes sont plus nombreux « au moins une fois 

par mois » à aller au cinéma (30% des 18-24 ans) et à regarder un film sur ordinateur ou sur tablette (44%, contre 7% des 65 ans et plus). A l’inverse, les 

séniors sont plus nombreux à regarder « au moins une fois par mois » un film à la télévision (83%, contre 71%). Logiquement, les habitants des 

communes de moins de 20 000 habitants vont aussi moins souvent au cinéma « au moins une fois par mois » que les habitants des communes de plus 

de 100 000 habitants (10% contre 21%). 
 

Autre enseignement de cette grande enquête, plus de la moitié des Français (52%) achètent encore des films en DVD et 16% en louent (mais 

seulement 1% « au moins une fois par mois »). Par ailleurs, 23% des Français achètent parfois des films à télécharger sur Internet ou en VOD 

(mais 30% des 18-34 ans, 34% des CSP+ et 34% des habitants d’Ile-de-France) et 18% des Français téléchargent parfois illégalement des films sur 

Internet  (mais 37% des 18-34 ans,  26% des CSP+ et 27% des habitants en Ile de France). 
 

*** 
 

Au final, 30 ans après sa mort, ce sondage est donc un nouveau triomphe pour Louis de Funès, qui reste l’acteur préféré des Français et dont 

le plus grand succès, « La grande vadrouille », reste aussi le film le plus populaire, presque 50 ans après sa sortie en salle. Par ailleurs, cette 

étude nous montre aussi la très grande popularité de Sophie Marceau et de Luc Besson, toujours respectivement actrice et réalisateur préféré. 

Enfin, plus globalement, cette étude nous montre la popularité du cinéma français dans son ensemble et du cinéma en général, que les 

Français sont toujours aussi nombreux à regarder et à apprécier, que ce soit au cinéma, sur Internet, à la télévision ou en DVD. Quelques jours 

après l’opération « Printemps du cinéma », voilà de quoi le faire perdurer. 

 

Eric BONNET, Directeur des études politique BVA Opinion 

Analyse détaillée (3/3) 
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Le grand palmarès du cinéma français    p. 9 

 

Les duels films français / films américains et films en VO / films en VF p. 18 

 

Les pratiques cinéma des Français     p. 21 

Sommaire 
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Le grand palmarès 

du cinéma français 
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La grande vadrouille, le film français préféré 

Parmi les 20 films français suivants* les plus souvent préférés des Français, quel est votre préféré ? 

1. La grande vadrouille 

2. Intouchables 

3. Le vieux fusil 

4. Les tontons flingueurs 

5. Le dîner de con 

6. Bienvenue chez les Ch’tis 

7. Le cinquième élément 

8. Les bronzés font du ski 

9. Le fabuleux destin d’Amélie     

Poulain 

10. Les visiteurs 

27,1% 

20,0% 

15,7% 

26,6% 

23,7% 

19,6% 

16,5% 

15,4% 

13,7% 

12,8% 

1 

2 

3 

Intouchables 

Le vieux fusil 
Note méthodologique :  

* Ces 20 films testés sont ceux ayant été les plus souvent spontanément cités comme « films français préférés » en question ouverte, sans aucune 
suggestion de réponse, dans un sondage préalablement réalisé par BVA du 26 au 27 février 2015 

11. Le père Noël est une ordure 

12. Léon 

13. Qu’est-ce qu’on a fait au 

      bon Dieu ? 

14. Le grand bleu 

15. Astérix et Obélix, mission 

      Cléopâtre 

16. Le dernier métro 

17. Les petits mouchoirs 

18. La famille Bélier 

19. Ne le dis à personne 

20. La boum 

12,3% 

11,5% 

6,9% 

12,0% 

11,8% 

9,0% 

7,4% 

6,8% 

6,4% 

4,2% 

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles 

La grande vadrouille 
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Les 5 films français préférés 
Selon l’âge et le sexe 

1. La grande vadrouille 

2. Les tontons flingueurs 

3. Le vieux fusil 

4. Le dîner de con 

5. Intouchables 

26,7% 

Parmi les 20 films français suivants les plus souvent préférés des Français, vous personnellement, lequel 

préférez-vous plutôt ? 

33,5% 

23,7% 

22,9% 

22,0% 

1. Intouchables 

2. Le vieux fusil 

3. La grande vadrouille 

4. Bienvenue chez les Ch’tis 

5. Le dîner de con 

23,7% 

30,8% 

21,3% 

16,8% 

16,6% 

1. Le vieux fusil 

2. Intouchables 

3. La grande vadrouille 

4. Les tontons flingueurs 

5. Bienvenue chez les Ch’tis 

31,4% 

46,2% 

29,4% 

27,1% 

24,1% 

1. Les bronzés font du ski 

2. Intouchables 

3. Astérix et Obélix,  

    mission Cléopâtre 

4. Léon 

5. Le dîner de con 

26,2% 

27,2% 

22,9% 

22,5% 

21,8% 

1. La grande vadrouille 

2. Intouchables 

3. Les tontons flingueurs 

4. Le vieux fusil 

5. Le dîner de con 

24,8% 

30,8% 

23,4% 

22,1% 

20,7% 

Hommes 

65 ans et plus 

Femmes 

18-34 ans 35 – 64 ans 

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles 
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Louis de Funès, l’acteur français préféré 

Parmi les 20 acteurs français suivants* les plus souvent préférés des Français, quel est votre préféré ? 

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles 

1. Louis de Funès 

2. Lino Ventura 

3. Jean Réno 

4. Philippe Noiret 

5. Fabrice Lucchini 

6. Bourvil 

7. Jean Gabin 

8. Jean Dujardin 

9. Omar Sy 

10. Guillaume Canet 

24,8% 

20,1% 

17,7% 

22,7% 

20,4% 

19,0% 

17,9% 

17,2% 

16,1% 

15,5% 

1 

2 

3 

Louis de Funès 

Jean Réno 

Lino Ventura 

11. Jean-Paul Belmondo 

12. Daniel Auteuil 

13. Gérard Depardieu 

14ea. Vincent Lindon 

14ea. Jean Rochefort 

16. Dany Boon 

17. Clovis Cornillac 

18. Romain Duris 

19. Kad Mérad 

20. Alain Delon 

14,5% 

10,5% 

8,5% 

14,3% 

12,5% 

10,5% 

8,7% 

8,2% 

6,7% 

6,5% 

Note méthodologique :  

* Ces 20 acteurs testés sont ceux ayant été les plus souvent spontanément cités comme « acteurs français préférés » en question ouverte, sans aucune 
suggestion de réponse, dans un sondage préalablement réalisé par BVA du 26 au 27 février 2015 
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Les 5 acteurs français préférés  
Selon l’âge et le sexe 

1. Louis de Funès 

2. Lino Ventura 

3. Jean Réno 

4. Jean Gabin 

5. Jean Dujardin 

26,9% 

Parmi les 20 acteurs suivants les plus souvent préférés des Français, vous personnellement, lequel 

préférez-vous plutôt ? 

33,3% 

23,2% 

21,2% 

20,3% 

1. Fabrice Lucchini 

2. Philippe Noiret 

3. Guillaume Canet 

4. Omar Sy 

5. Lino Ventura 

21,3% 

23,7% 

20,5% 

19,7% 

18,9% 

1. Philippe Noiret 

2. Lino Ventura 

3. Jean Gabin 

4. Fabrice Lucchini 

5. Jean Rochefort 

36,2% 

42,2% 

29,9% 

18,7% 

18,5% 

1. Louis de Funès 

2. Jean Dujardin 

3. Omar Sy 

4. Jean Réno 

5. Fabrice Lucchini 

31,3% 

35,6% 

30,2% 

27,0% 

17,4% 

1. Louis de Funès 

2. Jean Réno 

3. Lino Ventura 

4. Bourvil 

5. Fabrice Lucchini 

22,5% 

26,2% 

22,4% 

22,0% 

19,8% 

Hommes 

65 ans et plus 

Femmes 

18 -34 ans 35 – 64 ans 

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles 
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Sophie Marceau, l’actrice française préférée 

Parmi les 20 actrices françaises suivantes* les plus souvent préférées des Français, quelle est votre 

préférée ? 

1. Sophie Marceau 

2. Romy Schneider 

3. Catherine Frot 

4. Marion Cotillard 

5. Josiane Balasko 

6. Annie Girardot 

7. Simone Signoret 

8. Catherine Deneuve 

9. Karin Viard 

10. Audrey Tautou 

33,9% 

18,4% 

15,2% 

33,6% 

19,9% 

17,0% 

15,5% 

14,3% 

13,3% 

13,0% 

1 

2 

3 

Sophie Marceau 

Catherine Frot 

Romy Schneider 

11. Isabelle Adjani 

12. Juliette Binoche 

13. Sandrine Kiberlain 

14. Isabelle Huppert 

15. Sandrine Bonnaire 

16. Fanny Ardant 

17. Charlotte Gainsbourg 

18. Mélanie Laurent 

19. Mimie Mathy 

20. Brigitte Bardot 

12,2% 

10,3% 

8,9% 

11,0% 

10,6% 

9,8% 

9,6% 

7,6% 

7,1% 

6,4% 

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles 

Note méthodologique :  

* Ces 20 actrices testées sont celles ayant été les plus souvent spontanément citées comme « actrices françaises préférées » en question ouverte, sans aucune 
suggestion de réponse, dans un sondage préalablement réalisé par BVA du 26 au 27 février 2015 
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Les 5 actrices françaises préférées  
Selon l’âge et le sexe 

1. Sophie Marceau 

2. Romy Schneider 

3. Marion Cotillard 

4. Catherine Frot 

5. Josiane Balasko 

26,3% 

Parmi les 20 actrices françaises suivantes les plus souvent préférées des Français, vous 

personnellement, laquelle préférez-vous plutôt ? 

35,9% 

20,2% 

17,3% 

16,4% 

1. Romy Schneider 

2. Sophie Marceau 

3. Catherine Frot 

4. Josiane Balasko 

5. Marion Cotillard 

32,1% 

40,2% 

22,2% 

17,6% 

16,7% 

1. Romy Schneider 

2. Simone Signoret 

3. Annie Girardot 

4. Sophie Marceau 

5. Catherine Deneuve 

28,2% 

46,6% 

27,5% 

25,5% 

21,1% 

1. Sophie Marceau 

2. Marion Cotillard 

3. Catherine Frot 

4. Romy Schneider 

5. Josiane Balasko 

27,9% 

29,8% 

24,4% 

20,2% 

20,0% 

1. Sophie Marceau 

2. Romy Schneider 

3ea. Catherine Frot 

3ea. Josiane Balasko 

5. Marion Cotillard 

35,0% 

39,5% 

17,8% 

17,8% 

17,2% 

Hommes 

65 ans et plus 

Femmes 

18-34 ans 35 – 64 ans 

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles 
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Luc Besson, le réalisateur français préféré 

Parmi les 20 réalisateurs français suivants* les plus souvent préférés des Français, quel est votre 

préféré ? 

1. Luc Besson 

2. Gérard Oury 

3. François Truffaut 

4. Claude Chabrol 

5. Guillaume Canet 

6. Bertrand Tavernier 

7. Jacques Audiard 

8. Jean-Jacques Annaud 

9. Patrice Leconte 

10. Dany Boon 

42,5% 

18,0% 

16,1% 

19,6% 

18,9% 

16,9% 

16,4% 

15,2% 

14,4% 

12,5% 

1 

2 

3 

Luc Besson 

François Truffaut 

Gérard Oury 

Note méthodologique :  

* Ces 20 réalisateurs testés sont ceux ayant été les plus souvent spontanément cités comme « réalisateurs ou réalisatrices français préférés » en 
question ouverte, sans aucune suggestion de réponse, dans un sondage préalablement réalisé par BVA du 26 au 27 février 2015 

11. Claude Zidi 

12. Bertrand Blier 

13. Francis Veber 

14. Cédric Klapisch 

15. Georges Lautner 

16. Alain Resnais 

17. Claude Sautet 

18. Jean-Pierre Jeunet 

19. Henri-Georges Clouzot 

20. Jean Becker 

11,6% 

9,3% 

7,9% 

10,4% 

9,9% 

9,1% 

8,4% 

7,7% 

6,6% 

4,0% 

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles 
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Les 5 réalisateurs français préférés 
Selon l’âge et le sexe 

1. Luc Besson 

2. Gérard Oury 

3. Jacques Audiard 

4. Claude Chabrol 

5. Bertrand Tavernier 

22,4% 

Parmi les 20 réalisateurs français suivants les plus souvent préférés des Français, vous 

personnellement, lequel préférez-vous plutôt ? 

43,6% 

21,0% 

17,4% 

16,9% 

1. Luc Besson 

2. Guillaume Canet 

3. François Truffaut 

4. Claude Chabrol 

5. Gérard Oury 

23,4% 

41,6% 

20,9% 

18,6% 

17,2% 

1. Claude Chabrol 

2. Luc Besson 

3ea. Gérard Oury 

3ea. Bertrand Tavernier 

5. François Truffaut 

25,0% 

31,7% 

24,9% 

24,9% 

23,8% 

1. Luc Besson 

2. Guillaume Canet 

3. Cédric Klapisch 

4. Jacques Audiard 

5. François Truffaut 

22,2% 

54,2% 

21,6% 

18,3% 

17,2% 

1. Luc Besson 

2. Gérard Oury 

3. Jean-Jacques Annaud 

4. François Truffaut 

5. Bertrand Tavernier 

20,5% 

43,9% 

18,7% 

17,7% 

16,6% 

Hommes 

65 ans et plus 

Femmes 

18-34 ans 35 – 64 ans 

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles 
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Les duels  

Films français / films américains 

Films en VO / films en VF 
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Les films français plus souvent préférés que les films 

américains 

Préférez-vous plutôt les films français ou les films américains ? 

(NSP) 
6% 

FILMS FRANCAIS 

55% 
FILMS AMERICAINS 

39% 

18-34 ans : 43% 

35-64 ans : 53% 

65 ans et plus : 75% 

18-34 ans : 54% 

35-64 ans : 39% 

65 ans et plus :18% 
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Les films étrangers préférés en VF plutôt qu’en VO sous-

titrée 

Préférez-vous plutôt voir les films étrangers en version française ou en version originale sous-titrée ? 

(NSP) 
2% 

VERSION ORIGINALE 

SOUS-TITREE 

28% 

VERSION FRANCAISE 

70% 

18-34 ans : 46% 

35-64 ans : 22% 

65 ans et plus : 22% 
 

Ile de France : 53% 

Autres régions : 23% 

18-34 ans : 53% 

35-64 ans : 77% 

65 ans et plus : 75% 
 

Ile de France : 45% 

Autres régions : 76% 
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Les pratiques cinéma 

des Français 
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17% 

79% 

90% 

98% 

99% 

83% 

21% 

10% 

2% 

1% 

79% des Français regardent 1 film au moins 1 fois par 

semaine 

Au moins une fois par semaine 

Tous les jours 

Au moins une fois par an 

Regarde 

Moins d’une fois par semaine 

Moins d’une fois par mois 

Ne regarde jamais 

Que ce soit au cinéma, à la télévision, sur ordinateur ou sur une tablette, en moyenne, regardez-vous un 

film… ? 

Moins d’une fois par an 

Pas tous les jours 

Au moins une fois par mois 
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17% des Français vont au cinéma au moins une fois par 

mois, mais 30% des 18-24 ans 

Au cinéma 

Vous arrive-t-il de regarder des films… ? 

Sur un ordinateur, une tablette 

82% 

24% 

20% 

17% 

2% 

2% 

2% 

18% 

74% 

78% 

81% 

Moins d’1 fois  

par mois 

Au moins 1 fois 

par mois 
NSP 

A la télévision 

En DVD – Blu-Ray 

30% des 18-24 ans 
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A quelle fréquence et sur quels supports les Français 

regardent des films 
Résultats détaillés 

Vous arrive-t-il de regarder des films… ? 

A la télévision Au cinéma En DVD – Blu-Ray 
Sur un ordinateur 

ou une tablette 

Oui, au moins une fois par semaine 70% 4% 10% 13% 

Oui, au moins une fois par mois 82% 17% 20% 24% 

Oui, au moins une fois tous les 3 mois 89% 43% 37% 32% 

Oui, au moins une fois par an 92% 71% 52% 41% 

Oui, moins d’une fois  par an 4% 17% 17% 12% 

 Oui 96% 88% 69% 53% 

Non, jamais 4% 10% 29% 45% 

NSP : - NSP : 2% NSP : 2% NSP : 2% 
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52% 

23% 

18% 

16% 

1% 

1% 

2% 

2% 

47% 

76% 

80% 

82% 

18% des Français téléchargent illégalement des films 

sur Internet, mais 37% des 18-34 ans 

Vous arrive-t-il… ? 

Non, jamais Oui NSP 

… de louer des films en DVD - Blu-Ray 

…d’acheter des films en DVD–Blu-Ray ? 

… de télécharger des films illégalement 

sur Internet ? 

…d’acheter des films à télécharger sur 

Internet ou en VOD ? 

18-34 ans : 37% 
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A quelle fréquence et sur quel supports les Français se 

procurent des films 
Résultats détaillés 

Vous arrive-t-il… ? 

D’acheter des films 

en DVD – Blu-Ray ? 

D’acheter des films à 

télécharger sur 

Internet ou en VOD ? 

De télécharger des 

films illégalement 

sur Internet ? 

De louer des films en 

DVD - Blu-Ray ? 

Oui, au moins une fois  

par semaine 
1% 2% 4% 1% 

Oui, au moins une fois par mois 4% 3% 7% 1% 

Oui, au moins une fois  

tous les 3 mois 
17% 9% 11% 4% 

Oui, au moins une fois par an 36% 14% 13% 8% 

Oui, moins d’une fois  par an 16% 9% 5% 8% 

 Oui 52% 23% 18% 16% 

Non, jamais 47% 76% 80% 82% 

NSP : 1% NSP : 1% NSP : 2% NSP : 2% 


