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Introduction 

 

L’objet de ce mémoire est d’étudier les politiques nationales visant les industries 

cinématographiques et leurs effets sur le cinéma domestique (national). L’étude se base sur 

les exploitations nationales de quatre pays sur plusieurs années. Ces politiques qui prennent 

la forme de mesures ouvertement protectionnistes (quotas d’importation, quotas de 

diffusion) ou de mesures incitatives (subventions directes, indirectes, réductions sur la 

fiscalité, etc), peuvent avoir des impacts importants, positifs comme négatifs, sur les 

industries concernées. 

 

C’est la question étudiée ici : est-il possible de mettre en évidence des corrélations 

significatives qui seraient potentiellement liées aux applications de ces diverses politiques 

culturelles ? Si un pays met en place des quotas d’importation sur les films étrangers, est-ce 

que l’on peut observer un effet notable sur les entrées domestiques des films nationaux ? 

Lorsqu’un pays mène une politique incluant à la fois des quotas de diffusion et des 

subventions, peut-on observer de façon distincte les effets de chaque instrument ? Peut-on 

observer l’efficacité d’un instrument sur les parts de marché ? Par l’étude de cas particuliers 

nationaux, ce mémoire vise à apporter une meilleure compréhension des mécanismes à 

l’œuvre, notamment entre la distribution et l’exploitation. 

 

Cette recherche s’inscrit par ailleurs au sein d’une question plus large (Schultze & 

Lee, 2004) : Les produits cinématographiques sont-ils des biens particuliers culturels et/ou 

économiques qu’il convient de protéger ? Ou doit-on considérer que l’offre et la demande 

régissent ces marchés de façon optimale et que les industries se portent mieux dans des 
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situations où la libre concurrence est encouragée ? Sans chercher à répondre à cette 

question (à laquelle on ne peut probablement pas répondre simplement par oui ou non du 

fait de la complexité des industries et des productions), le but de ce mémoire sera 

d’apporter un éclairage sur quelques variables en s’appuyant sur divers outils statistiques. 

 

L’industrie française, par exemple, bénéficie de plusieurs mesures de protection 

importantes qui influencent grandement son fonctionnement. Ces mesures ont-elles aidé le 

cinéma français à attirer les spectateurs en salles ? Dans un tel contexte, il nous semble 

pertinent de conduire une recherche visant à mettre en évidence certains mécanismes liés 

aux instruments de politique nationale. Certaines recherches aboutissant à des conclusions 

contradictoires, il sera  intéressant de discuter de ces divergences.  

 

 L’étude des effets sur les entrées nous a semblé pertinente car la fréquentation des 

salles est un indicateur de santé primordial des industries cinématographiques et sera 

retenu dans notre étude. Cependant, il conviendra de rester prudent dans les conclusions, 

car la simple analyse macro-économique d’un tel marqueur a un effet explicatif très relatif 

au regard de la complexité de ces industries. Comme autre paramètre important, nous avons 

choisi de travailler également sur le nombre de films distribués. Entrées et films distribués 

seront les paramètres qui reflèteront en partie la demande et l’offre.  

 

Notre mémoire, analyse ainsi des données de distribution et d’exploitation de quatre 

pays ayant mené récemment des politiques interventionnistes en faveur de leurs industries 

cinématographiques. Il s’agit de la France, l’Argentine, La Corée du Sud, et le Japon. Nous 

avons sélectionné tous les pays ayant mené des interventions sur leur industrie après 1980, 
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et avons cherché quelle était l’accessibilité aux données. Les quatre pays restants sont les 

pays pour nous avons obtenus un accès aux données suffisants. Si les variables étudiées sont 

représentatives des dynamiques des industries, de nombreux aspects ne sont cependant pas 

pris en compte : Le succès financier, les taux de rentabilité, le succès critique (spectateurs ou 

presse), les réussites hétérogènes selon les géographies (nationales, régionales, urbaines ou-

non) et bien d’autres aspects. Notre lecture bibliographique dressera un état des lieux pour 

chaque pays et situera les interventions des politiques dans le temps. Sur base des lectures, 

nous avons retenu des hypothèses qui ont été testées à l’aide de modèles préalablement 

sélectionnés. Les résultats seront présentés puis discutés.  

 

Enfin, précisons que nous avons utilisé des modélisations issues d’outils fréquents en  

statistique. Nous avons cherché à dégager des tendances au sein d’industries très complexes 

et incertaines, le but étant d’observer et d’analyser les interactions entre différentes 

variables, et de mieux comprendre les mécanismes. La question de la pertinence des outils 

économétriques appliqués aux industries cinématographique a pu nous être posée lors de la 

conduite de nos travaux. Le fait est qu’il existe bon nombre  d’études économétriques 

universitaires au niveau macro-économique (Collins & Antonello & Roberto, 2009, Feng & 

Sharma, 2016) comme au niveau micro-économique (Levy-Garboua & Montmarquette, 

1996, Lehrer & Xie, 2018) et particulièrement sur le secteur que nous étudions ici, à savoir 

l’exploitation. Viennent s’ajouter les nombreux organismes publics non-universitaires dotés 

de services statistiques travaillant sur ces mêmes secteurs (Film France, CNC, etc). Cela nous 

conforte dans l’affirmation que toute critique sur la pertinence des outils statistiques 

appliqués à l’analyse de l’industrie cinématographique nécessite une justification statistique 

qui détaille en quoi ces outils, très largement employés, ne sont pas appropriés. 
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Plan du mémoire 

I- Etude Bibliographique 

1) Recherches antérieures 

L’objectif est ici d’exposer au moins un papier traitant de la situation pour chaque pays 

étudié et des effets supposés des politiques mises en place (Parc (2014), Lee & Bae (2004), 

etc). Les conjectures de la bibliographie serviront à être confrontées aux résultats de 

l’analyse statistique qui suivra.  

2) Justification de la méthodologie et des variables choisies 

II- Détail du corpus et de la méthodologie   

1) Présentation du corpus 

2) Présentation de la méthodologie générale et précisions mathématiques de modélisation 

3) Exposition succincte des hypothèses 

4) Limites et Biais de la méthode 

 

III- Pour chaque Pays étudié : Présentation des modèles et détail des résultats 

1) Présentation de la base de données et analyse descriptive des variables. 

2) Modélisations et prédictions contrefactuelles  

3) Liens de causalités entre les variables.  

 

IV- Interprétation des Résultats et Discussion 

Synthèse des résultats, discussion, confrontation avec les éléments bibliographiques et les 

hypothèses de travail. Nous tenterons d’émettre des conjectures, des clarifications et 

discuteront les limites de l’étude.  
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Compte rendu des lectures réalisées 

 

Au sein de cette partie, nous nous intéresserons à l’état de la littérature scientifique 

sur le sujet : Que sait-on des divers instruments mis en place au sein des pays ? Quels sont-

ils ? Quelle a été leur efficacité ? Avec quelle méthode a-t-on étudié leurs effets ? Et enfin, 

étant donnée l’état de la littérature, que peut-on s’attendre à observer dans les résultats de 

notre analyse ? Toutes les réponses apportées à ces questions servirons de base à notre 

travail statistique ainsi qu’à notre interprétation des résultats. 

 

Le premier pays de notre corpus, l’Argentine, a dû faire face à de nombreuses crises 

économiques et sociétales. Ces crises ne sont pas sans effets sur la filière 

cinématographique, qui ne peut s’extraire au niveau national des autres industries parmi 

lesquelles elle évolue (Higson, 1989).  Ainsi, l’Argentine a mis en place des mesures en 

réponse à la crise sociétale de 2001 (Falicov, 2012). A titre d’exemple, on peut citer le 

rétablissement institutionnel de l’INCAA (Instituto Nacional de Cina y Artes Audiovisuales) en 

2002, ou encore l’ouverture progressive de cinémas gérés par l’Etat pour créer des lieux de 

promotion du cinéma national. Ces mesures s’articulent autour d’une intention commune : 

Promouvoir le cinéma Argentin pour récupérer une part de marché autour de 25-30% tout 

en sachant que la bataille menée contre le cinéma Hollywoodien s’apparente à un combat 

de « David contre Goliath ».  

L’apparition des quotas de diffusion en Juin 2004 représente une des principales 

mesures mises en place sur l’exploitation : chaque cinéma est tenu de diffuser au moins un 

film argentin par écran chaque trimestre. Ainsi, un cinéma comptant 8 écrans devra diffuser 

au minimum 32 films Argentins dans l’année. De nombreuses autres mesures mineures sont 
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également apparues (Minimum de deux semaines en salles pour les films Argentins, 

durcissement des règles d’exploitations, etc).  

 

Les quotas agissent sur le nombre de films distribués : On limite le nombre de films 

étrangers et on augmente le nombre de films nationaux, relativement. Cet instrument 

soulèvera deux interrogations lors de notre analyse : Constate-t-on un effet significatif des 

quotas sur le nombre de films nationaux distribués et sur la part de films distribués ? Si oui, 

ces augmentations sur la distribution ont-elles un effet sur l’exploitation (nombre d’entrées 

et part de marché) ? 

 

Dans un contexte où certains (Getino, 1987) défendent une indépendance du cinéma 

vis-à-vis des décisions publiques et où d’autres (Schnitman, 1984) privilégient des 

interventions étatiques, en argumentant en faveur de l’efficacité des quotas mis en place, il 

nous semble qu’une analyse statistique des chiffres de ces dernières années est pertinente. 

Il est également soutenu dans d’autres travaux qu’il n’est pas pertinent d’étudier les 

initiatives publiques en excluant les initiatives du secteur privé, et que ce débat relève en 

réalité d’une « fausse dichotomie » (Falicov, 2019). Nous tenterons ainsi d’explorer ces 

mécanismes lors de l’analyse : Le nombre de films argentins distribués a-t-il 

significativement augmenté après 2004 ? Peut-on observer une augmentation des entrés 

pour des films nationaux et ainsi de la part de marché ?  

 

Tout comme l’Argentine, la Corée du Sud a mis en place une politique de quotas 

d’exploitation réduite substantiellement en 2007. On retrouve également, parmi les 

principales mesures, un système de subventions à la production de films nationaux, instauré 
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en 2010. Cette politique d’intervention sur les biens cinématographiques était comprise au 

sein d’une large politique de promotion de la culture Sud-Coréenne, en d’abord en Asie de 

l’Est durant les années 1980, puis au niveau mondial par la suite (Kwon et Kim, 2012). La 

mise en place de cet instrument a suscité de nombreux débats quant à sa pertinence, son 

efficacité mais également sa légitimité.  

 

En effet, les quotas constituent une prise de position claire dans l’arbitrage entre 

libre circulation et libre échanges des biens culturels et préservation de la culture nationale 

par des mesures protectionnistes (Kim, 1998 & Voon, 2007). En ce qui concerne la Corée du 

Sud, une partie conséquente de la littérature semble affirmer l’inefficacité du système de 

quotas mis en place. Messerlin et Parc (2014) par exemple, concluent en faveur de la non-

efficacité des quotas de diffusion mis en place en Corée pour à la promotion du cinéma 

Coréen sur son sol national. Selon les auteurs, un équilibre entre les incitations et les 

mesures de protection se doit d’exister si l’on veut promouvoir efficacement un cinéma au 

niveau national. Cet équilibre aurait pour but de stimuler efficacement la concurrence, qui se 

veut maitre mot au sein du marché. Cette même critique est reformulée par un des auteurs 

(Parc, 2017) qui s’intéresse à la relation entre le cinéma Sud-Coréen et son succès soudain à 

partir du milieu des années 1990s et les mesures protectionnistes mises en place 

successivement au sein du pays depuis la fin de la Guerre de Corée. Parc conclut que le 

succès du cinéma de la « Nouvelle Vague Coréenne » ne peut pas être attribué aux 

instruments protectionnistes en place à l’époque, à savoir les quotas de diffusion. Il fait 

également mention des quotas d’importations de films étrangers couplés à une taxe sur 

l’importation. Parc étudie les effets que cet instrument a eu sur l’industrie Coréenne, et ses 

résultats ne permettent pas d’affirmer que les quotas d’importation ont été bénéfiques pour 
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l’industrie. Il affirme au contraire que cela a fortement participé au déclin de l’industrie 

jusqu’aux années 1990s. D’autres (Kim, 2000) affirment que les quotas d’exploitation ne 

garantissent en rien que les films distribués véhiculent et aident à préserver la culture Sud-

Coréenne, et argumentent en faveur de subventions se basant sur des critères qualitatifs et 

culturels, couplées à un système assurant la pérennisation de la diffusion de ces films. 

Argumentant dans le même sens, Lee & Bae, (2004) ont mené une étude économétrique de 

données transversales s’intéressant aux effets des quotas de diffusion, notamment à leur 

possibilité d’impacter le « Ratio d’Auto-Suffisance » d’une industrie (la capacité d’une 

industrie à se maintenir et à croitre dans le temps sans que cela ne nécessite une 

intervention externe). Les données utilisées proviennent de 20 pays, pour l’année 1997, dont 

8 utilisant des quotas de diffusion, les 12 autres servent donc de groupe de contrôle. Les 

auteurs concluent que leurs résultats ne leurs permettent pas d’affirmer que les quotas de 

diffusion constituent  une mesure protectrice pour les industries cinématographiques. Cette 

étude apporte un point de vue intéressant vis-à-vis de notre problématique, en ce qui 

concerne cet instrument particulier. Les auteurs utilisent le même type d’outils 

économétriques que nous utiliserons, mais nous nous baserons sur des séries temporelles 

plutôt qu’une analyse transversale.  

 

A l’inverse, certains chercheurs (Lee, 2007) se placent en opposition et décrivent des 

situations de théorie des jeux au sein desquelles les quotas (et leur augmentation) peuvent 

être bénéfique pour le marché national, sous certaines conditions.  

 

En ce qui concerne la demande de films, Chung & Song (2008), qui s’intéressent à la 

demande des Coréens pour leurs films nationaux, mettent en évidence une plus forte 
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disposition à payer pour un film coréen que pour un film étranger (Etats Unis compris), au 

début des années 2000. Les auteurs discutent ensuite d’un lien potentiel entre cette 

préférence pour les films coréens et avec les mécanismes de protections en place à l’époque 

en Corée du Sud, sans se positionner de façon définitive. 

 

Plus largement, en dépassant la question même de l’efficacité des quotas, ce même 

débat persiste au niveau des accords de libre-échange entre la Corée du Sud et les Etats 

Unis. (W.M. Choi, 2007). Ces débats sortent du cadre défini par ma problématique mais 

offrent une vision importante des diverses entités qui influencent la mise en place de ces 

instruments (B. Choi, 2007). Il est en effet important de noter que l’implantation de certains 

instruments pose des problèmes en matière de droit international, discutés au sein 

d’organisations telles que l’UNESCO, ou encore l’Organisation Mondiale du Commerce. Cela 

souligne particulièrement qu’au sein de marchés déjà complexes à appréhender, l’efficacité 

de ces instruments n’est pas le critère prévalent pour les décisions de mise en place (Graber, 

2007). 

 

Ces débats (et ce qui en ressort) sont essentiels dans la réponse à notre 

problématique : Si l’on souhaite connaitre les effets des politiques de protections des 

industries cinématographique sur les différents domaines de la filière, il convient de en 

premier lieu de distinguer ces politiques les unes des autres, en particuliers les instruments 

employés. Les Quotas et les taxes sont des instruments restrictifs, en oppositions aux 

politiques de subventions, de réductions fiscales, de promotion et de structuration de la 

filière. Il est ainsi possible que certains instruments, de par leur nature incitative ou 

restrictive, soient moins efficaces, moins adaptés à certaines situations. C’est ce que 
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soutiennent Parc et Messerlin dans un article de 2018. Cette étude s’appuie sur une analyse 

descriptive de huit pays ayant mené des politiques interventionnistes entre 1980 et 2016. Ils 

réaffirment l’inefficacité des systèmes de quotas dans la protection des marchés 

domestiques. Selon eux, les politiques favorisant le commerce et la libre concurrence sont 

les plus bénéfiques aux marchés cinématographiques. Les subventions peuvent être 

implémentées dans à une « échelle raisonnable » et « ciblées sur des objectifs clairs et 

pertinents ».  Les mêmes conclusions étaient avancées par les auteurs en 2017, concernant 

un pays en situation de subventions importantes (la France) comparé à une situation ou le 

niveau de subvention se veut plus léger (Corée du Sud). Si ces études apportent des 

conclusions intéressantes, les simples méthodes d’analyses descriptives et comparatives 

peuvent donner lieu à des biais important et inciter à tirer des conclusions peu fondées. En 

nous concentrant parfois sur moins de pays, et grâce aux outils statistiques employés, il nous 

est possible d’étudier plus en détail chaque situation et de confronter nos résultats, obtenus. 

Nous viendrons ainsi appuyer ou bien nuancer les affirmations de ces différentes études. 

 

 En France, la situation est relativement différente par rapport à la Corée du Sud : La 

principale distinction est dans la régulation de l’offre de films étrangers. La Corée du Sud 

comme nous l’avons vu, a fait le choix de quotas : elle agit la quantité de films étrangers 

qu’elle limite. La France préfère mettre l’accent sur sa politique de subventions, largement 

plus importante. Cela est couplé aux dispositifs de valorisations des filières (commissions du 

film) et aux systèmes de réduction d’impôts. Les quotas existent mais ne sont pas 

directement appliquées aux salles, mais aux chaines de télévision, principaux financeurs des 

productions françaises (Forest 2013). Ce modèle n’est pas exempt de critiques mais aborde 

la question de la régulation de la quantité de films de façon moins frontale que la Corée du 
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Sud ou l’Argentine. Ce quota a en réalité d’avantage les effets d’une mesure incitative sur la 

distribution que restrictive : en forçant un quota sur les financeurs, on les incite à financer 

des films nationaux pour combler ces quotas, même si cet instrument n’échappe pas à 

certains effets négatifs (Bomsel & Chamaret, 2008). Tous ces instruments particulièrement 

développés lors de la politique culturelle menée dans les années 1980 semblent jouer sur 

l’offre de films et ainsi encourager le nombre de films français produits et distribués. Nous 

chercherons à vérifier cette tendance lors de notre analyse.  

 

 Toutefois, comme pour la Corée du Sud, une partie de la littérature propose une 

critique de la politique culturelle. Dans la même étude citée précédemment (2014), 

Messerlin et Parc affirment que les subventions massives présentes au sein de l’industrie 

française ne suffisent pas pour promouvoir l’attractivité du cinéma français. Selon les 

auteurs, ces deux cas « soulignent l’importance de mesures pro-compétitives pour accroître 

la compétitivité des industries » [notre traduction].   Cet article constitue un cadre théorique 

important : Il remet en question le fonctionnement actuel de l’industrie française en 

soutenant que la part de marché est l’indicateur prévalent au regard de la santé d’une 

industrie. Ils concluent que « l’industrie du film devrait être analysée avec une perspective 

large plutôt qu’uniquement avec une perspective artistique ou culturelle » [notre 

traduction]. Nous chercherons à vérifier les conclusions des auteurs lors des études sud-

coréennes et françaises. Pour contrebalancer, certaines recherches attribuent la prospérité 

du cinéma Français à la spécificité des politiques culturelles (Jäckel, 2007). Cela est étayé par 

des études consultatives pour le « Korean film Council » préconisant des action s’inspirant 

du fonctionnement et des politiques du CNC (Kim, 2019), alors que Parc et Messerlin placent 
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la système Sud-Coréen comme un modèle à suivre du fait du peu de régulations et 

considèrent la politique française comme un échec (Parc et Messerlin 2018). 

Enfin, le Japon est décrit au sein de la littérature comme ayant une industrie en très 

bonne santé, même si certains considèrent que le développement de son cinéma a pu se 

faire sans réel soutien actif de l’Etat (Kawashima, 2014). Le fait est qu’au début des années 

2000, l’industrie faisait déjà un bilan très positif de sa situation. A cette même période, a eu 

lieu la mise en place des premières commissions du film, qui participent activement à la 

promotion et la structuration de la filière. La littérature fait alors état d’un marché 

traditionnellement régit par la concurrence, sur lequel les organisations gouvernementales 

agissent de plus en plus (Suyaga 2006). Néanmoins, les conclusions semblent indiquer que 

l’intervention et la promotion concernant la production cinématographique restent très 

limitées et contrastent avec la situation avec celle de pays européens par exemple. Les 

politiques culturelles émergentes du Japon semblent alors se renforcer mais demeurent 

insuffisantes pour « modifier à la fois la structure et les comportements de la production de 

film et vidéo » [notre traduction] (Suyaga 2004). 

 

Retenons ainsi le rôle prédominant d’entreprises privées dans la promotion des 

industries créatives et certaines propositions d’emploi d’organisations à but non-lucratives 

comme un moyen vertueux de promotion des industries créatives : les profits sont réinvestis 

dans ces organisations qui agissent comme des « incubateurs » de créativité selon 

Yoshimoto dans un papier paru en 2004. Lui et Suyaga posent tous deux le même constat : 

un potentiel de développement de l’industrie du film par le biais d’interventions 

désolidarisées du privé, et placent ces mesures comme émergentes mais encore trop légères 

en 2004 pour avoir un réel impact sur la filière. En compléments, certains papiers plus 
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récents (Kawashima, 2016) sont assez critiques de la politique cinématographique du Japon, 

la jugeant insuffisante au niveau économique et au niveau de la promotion de la culture du 

pays, et placent ces politiques comme étant sur le point de disparaitre. 

 

En résumé, voici les diverses politiques mises en place et leurs effets qui seront testés dans 

l’analyse statistique en vue de répondre à notre problématique :  

 

 

Nom du Pays Instruments mis en place Effets attendus Conclusions de la littérature 

Argentine Quotas de diffusion 

Augmentation du nombre 

et de la part de films 

argentins distribués 

Conclusions contradictoires 

Corée du Sud 
Réduction des quotas 

Politique de subventions 

Réduction du nombre de 

films coréens distribués et 

augmentation des entrées 

Conclusions contradictoires, 

mais prédominance d’une 

critique des quotas de 

diffusion 

France 
Subventions importantes 

Quotas sur les chaines de TV 

Augmentation du nombre 

de films Français distribués, 

Augmentation des entrées 

des films Français 

Conclusions contradictoires 

Japon Commissions du film 

Augmentation du nombre 

et de la part de films 

argentins distribués 

Peu d’effet des politiques 

avant 2004 

 

Il est intéressant de noter que la majorité de la littérature ne permet pas de dégager 

un consensus sur l’efficacité ou non de ces instruments. A part deux études, la majorité ne 

propose pas d’analyse quantitative et  il n’y apparait pas d’analyse de séries temporelles 
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(Variables annuelles ou saisonnières). Nous tenterons ainsi d’apporter un éclaircissement et 

un point de vue supplémentaire à ces questions en menant à bien notre méthode d’analyse.  

 

 

Le Corpus 

 

L’étude est basée sur un corpus de quatre pays ayant mené des politiques 

protectionnistes ou soutenu leurs industries cinématographiques : L’Argentine, la Corée du 

Sud, la France et le Japon. Le principal critère de choix ayant constitué ce corpus est 

l’accessibilité des données. En raison de la quantité de travail, il nous a également été 

nécessaire de faire des choix dans la quantité de pays sélectionnés. Chaque pays présente 

des données de natures différentes, qu’il convient d’étudier et d’examiner de façon 

spécifique, afin de ne pas tomber dans une application générique d’une méthodologie et de 

pouvoir présenter des résultats pertinents.  

 

En ce qui concerne le corpus, les politiques visant les industries culturelles de ces 

pays ont été menées assez tard de façon à disposer au minimum de vingt-cinq ou trente 

observations antérieures aux politiques. La base de données a été constituée en croisant 

différentes sources et ne comprend pas un nombre égal d’observations pour chaque pays. 

Chacun voit sa base de données présentée succinctement en amont des modélisations, et 

chaque base de données est détaillée au sein des annexes. 

 

Notre recherche s’intéressant aux variables macro-économiques de l’industrie 

potentiellement affectées pas les mesures d’interventions étatiques, nous avons choisi 
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comme objet d’étude : La distribution et l’exploitation sur le territoire. Ces variables se 

décomposent en plusieurs sous-variables expliquées.  

 

Pour chaque pays, on s’intéresse : 

- Au nombre annuel de films nationaux diffusés sur le territoire domestique ; 

Cette variable sera nommée « Nfilms » 

- A la part annuelle de films nationaux diffusés sur le territoire domestique ; 

Cette variable sera nommée « Nshare » 

Ces deux variables représentent « l’Offre de films » 

- Au nombre annuel d’entrées des films nationaux sur le territoire domestique ; 

Cette variable sera nommée « Adm » 

- A la part de marché détenue par les films nationaux sur le territoire domestique ; 

Cette variable sera nommée « Mshare » 

Ces deux variables représentent la « Demande1 de films » 

Pour les premiers modèles (ARIMAs), les variables explicatives seront les valeurs passées de 

ces mêmes variables :  

Ex : On modélise Nfilms en année t selon Nfilms t-1, Nfilms t-2, … , Nfilms t-p.2   

Pour les variables explicatives des seconds modèles (VARs), s’ajouteront les valeurs passées 

d’une seconde variable :  

                                                            
1 Les notions d’Offre et de Demande exposées ici sont, bien évidement incomplètes : de très nombreuses 
autres variables sont constitutives de l’Offre et la Demande de films, mais nous les limiterons à ces variables. 
2 p étant sélectionné selon les critères statistiques qui donnent le modèle le plus précis et le mieux adapté. 
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Ex : On modélise Nfilms en année t selon Nfilms t-1, Adm t-1, Nfilms t-2, Adm t-2, … , Nfilms 

t-p, Adm t-p.  

Plus d’informations sur les variables explicatives et expliquées ainsi que sur les modèles sont 

fournies dans le détail de la méthodologie, pages 21-22.   

Méthodologie détaillée 

Méthodologie générale : 

Le travail est basé sur des séries temporelles, des analyses de données transversales 

stationnaires ayant déjà été menées (Byoungkwan et Hyuhn-Suhck, 2004). Chaque pays est 

étudié séparément : les données constituent des séries temporelles distinctes pour chacun. 

Ainsi, nous n’avons pas inclus de pays où l’industrie cinématographique ne subit aucune 

intervention de l’Etat (pas de groupe de contrôle). Cela suppose donc d’étudier les 

instruments séparément, mais nous n’avons plus besoin d’ajuster pour les différences 

structurelles entre les pays (géographie, PIB, langage).  

 

Chaque pays fera dans un premier temps l’objet d’une analyse graphique descriptive. 

Nous observerons et discuterons de l’évolution des différentes variables en vue de 

l’interprétation des résultats produits par l’analyse statistique qui suivra. 

 

L’analyse, répliquée pour chaque pays, est menée en deux temps :  

- Premièrement, on modélise chaque variable à l’aide des données antérieures à la date de 

l’intervention de l’Etat (ex : 2004 en Argentine). A l’aide du modèle créé, on établit une 

prédiction contrefactuelle allant de la date de l’intervention jusqu’au présent. On compare 
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ensuite cette prédiction avec les données réellement observées, dans le but d’observer si les 

valeurs qui suivent l’intervention de l’Etat sont prévisibles uniquement à l’aide de données 

antérieures à l’intervention. En fonction de la précision de la prédiction, nous obtiendrons 

une première compréhension des dynamiques de ces variables, avant comme après 

l’intervention de l’Etat.  

- Deuxièmement à l’aide de modèles différents, on cherche à mettre en évidence de liens de 

causalité entre les variables deux à deux.  

Pour plus d’informations sur la modélisation d’hypothétiques contrefactuelle et sur 

l’inférence causale, voir Givord, 2014, p.4-6. 

 

Précisions sur les séries stationnaires et le procédé de différenciation : 

Les modèles utilisés sont conçus pour traiter des séries temporelles stationnaires (séries 

dont les propriétés statistiques ne varient pas avec le temps). On utilisera les tests suivants 

pour vérifier si les séries extraites de la base de données respectent cette condition : 

- Test Augmenté de Dickey-Fuller (ADF test) qui teste l’hypothèse : 

H0 : « Une racine unité est présente au sein de la série ».  

- Test de Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS test) qui  teste l’hypothèse : 

H0 : « La série observée est stationnaire ».  

Lorsque l’on rejette l’hypothèse H0 du test ADF et que l’on ne rejette pas l’hypothèse du test 

KPSS, on considère la série comme stationnaire. Si la série n’est pas stationnaire, on procède 

à une différenciation : 

Soit une série de N d’observations de la variable Y à chaque période t. Si la série composée 

des observations d’ 𝑌𝑡 n’est pas stationnaire on opère la transformation suivante : 
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𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 𝛥𝑌𝑡 = 𝑦𝑡  

La nouvelle variable 𝑦𝑡 qui concerne désormais la variation de Y entre l’année t et l’année t-1 

sera nommée « diffY ». On reproduit alors les tests ADF et KPSS sur cette série pour vérifier 

si elle est alors stationnaire. Si elle est stationnaire, on peut la modéliser. Sinon, on 

différencie à nouveau et on teste à nouveau jusqu’à obtenir une série stationnaire.  

A noter, chaque différenciation constitue une perte d’information (une observation 

en moins et travail avec une série différenciée), il peut arriver que certaines séries 

nécessitent trop de différenciations ou bien qu’elles ne puissent tout simplement pas être 

rendues stationnaires par ce procédé. Aussi, le problème de la sur-différenciation ou sous-

différenciation se pose. Nous avons dans certains cas examiné les fonctions 

d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle pour détecter l’éventuelle présence de sur 

ou sous-différenciation. Dans le choix de l’ordre de différenciation optimal, l’écart type le 

plus faible de la série a été favorisé. 

 

Détails des modèles utilisés pour les deux analyses : 

Les modèles utilisés pour formuler des prédictions seront des modèles ARIMA 

(AutoRegressive Integrated Moving Average).  

Soit une série de N d’observations de la variable Y à chaque période t. 

L’équation générale d’un modèle ARIMA (p,d,q) visant à prédire la variable Y est la suivante : 

�̂�𝑡 =  𝜇 + ∅1𝑌𝑡−1+ . . .  +∅𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝜃1 𝑒𝑡−1+ . . . +𝜃𝑞 𝑒𝑡−𝑞 

Avec : 

- p le nombre de ∅, les paramètres autorégressifs pondérant les effets des p années 

précédant l’année t 
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- q le nombre de 𝜃, les paramètres associées aux erreurs de prédiction 𝑒 

- �̂� l’estimateur de la variable Y, différenciée d fois pour atteindre la stationnarité 

- 𝜇 une constante estimée par le modèle 

 

Le principal critère de choix sera le Critère d’information d’Akaike (AIC), qui estime la qualité 

de correspondance du modèle. On sera également vigilant quant à la significativité des 

coefficients estimés par le modèle. 

Pour la deuxième analyse concernant les liens causaux, on établit un modèle de 

Vecteur Autorégressif (VAR). Ce type de modèle statistique est fréquemment utilisé pour 

mettre en évidence les relations d’interdépendances entre les variables.  

Exemple de modèle VAR(1) : 

 

[
𝑁𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠𝑡

𝐴𝑑𝑚𝑡
] = [

𝛽1,0

𝛽2,0
] + ⌈

𝛽1,1 𝛽1,2

𝛽2,1 𝛽2,2
⌉ [

𝑁𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠𝑡−1

𝐴𝑑𝑚𝑡−1
] + [

𝑒1,𝑡

𝑒2,𝑡
] 

 

 

Peut être développé comme suit : 

 

𝑁𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠𝑡 =  𝛽1,1 𝑁𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠𝑡−1 + 𝛽1,2𝐴𝑑𝑚𝑡−1 + 𝑒1,𝑡 

 

𝐴𝑑𝑚𝑡 =  𝛽2,1 𝑁𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠𝑡−1 + 𝛽2,2𝐴𝑑𝑚𝑡−1 + 𝑒2,𝑡 

 

Avec 𝑨𝒅𝒎𝒕 le nombre d’entrées concernant les films nationaux sur le territoire national 

l’année t et 𝑵𝒇𝒊𝒍𝒎𝒔𝒕 le nombre de films nationaux diffusés sur le sol national lors de l’année 

t. Les coefficients 𝜷 sont les paramètres estimés par le modèle, 𝒆 les paramètres d’erreur.  
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Nous obtenons alors un modèle ou les entrées sont estimées en fonction de valeurs 

passées du nombre de films diffusés (toujours pour les films nationaux) et inversement. 

Nous pouvons ainsi observer les relations d’interdépendance entre Adm et Nfilms. 

 

Nous avons systématiquement menés plusieurs diagnostics visant à vérifier la fiabilité 

des résultats : « Test de Portmanteau » pour détecter la présence de corrélation sérielle,  

test d’hétéroscédasticité, tests de biais, d’étalement et de Jarque-Bera pour la normalité des 

données, et enfin détection de ruptures structurelles. Ces conditions sont généralement 

admises dans le but d’atteindre une fiabilité des résultats produits par le modèle.  

 

L’intérêt est d’arriver à des résultats fiables pour les tests suivants :  

- Le test de Granger-causalité qui cherche à mettre en évidence une causalité entre 

deux séries temporelles en se basant sur des mécanismes de prédiction : On dit que X 

Granger-cause Y si l’utilisation de valeurs présentes et passées de X permet de 

prédire Y de façon plus précise.  

- Le test de causalité Instantanée, qui cherche à savoir si l’utilisation de données 

passées, présentes mais également de données futures de X permet de mieux 

prédire Y.  

- Les tests de co-intégration qui cherchent à mettre en évidence des relations de long 

terme entre les variables. 

- Les fonctions de réponses dynamiques, qui modélisent la réponse d’une variable X 

lors d’un choc provoqué sur la variable Y.  
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Un mot sur la Granger-causalité : La notion de causalité est un phénomène très 

complexe à mettre en évidence. La Granger-causalité pourra  tout au long de ce mémoire, 

par abus de langage, être référée comme causalité mais il conviendra de ne pas sortir de la 

signification de la notion : Si X Granger-cause Y, c’est que les observations passées et 

présentes de X apportent des informations pertinentes dans la prédiction de Y. Rien de plus.  

 

 

Hypothèses 

Une partie très conséquente de la littérature semble indiquer que l’intervention d’un état au 

sein d’une industrie cinématographique est susceptible d’avoir un effet, positif ou néfaste 

sur l’industrie. Cela sera notre principale hypothèse de travail, qui sera complétée par des 

éléments bibliographiques pour chaque cas étudié (chaque pays du corpus).  

 

- L’hypothèse H0 : «On ne constate pas d’effet après l’intervention de l’Etat » sera 

donc l’hypothèse nulle que l’on cherchera à invalider pour chaque pays.  

- De façon alternative, on a H1 : « On constate un d’effet significatif pouvant 

possiblement être expliqué par une intervention de l’Etat  ».  

 

Note : On parle ici de tests d’hypothèses au sens statistique. C’est une forme de preuve par 

contradiction. Nous ne cherchons pas de façon délibérée à montrer que les instruments mis 

en place n’ont pas d’effets sur les industries, nous ne posons pas nos conclusions avant de 

mener le travail statistique. Nous définissons simplement une méthodologie de base en 
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statistiques qui, pour établir une hypothèse comme valide, montre qu’admettre cette 

hypothèse comme fausse engendre une contradiction.  

 

« Si les données sont basées sur seulement un échantillon d’une plus large 

population, alors il n’est pas possible de conclure que H0 est vraie, mais simplement que 

‘nous ne disposons pas d’assez de preuves pour rejeter H0’ ou bien ‘nous disposons d’assez 

de preuves pour rejeter H0 en faveur de H1’ en opposition à ‘H0 est vraie’ ou ‘H1 est vraie’. 

[…] Lorsque l’on décide comment définir les hypothèses nulles et alternatives en termes 

d’objectifs de l’étude, il doit être retenu que les deux hypothèses doivent être 

mutuellement-exclusives comme une seule peut être vraie. L’hypothèse alternative est 

presque toujours le résultat qui nous intéresse et qui est étudié ; l’hypothèse nulle est son 

inverse, généralement ‘pas de changement’ ou ‘pas de différence’ » [Notre Traduction] (Carr 

& Jarvie,  2018, p.3-4) 

 

Plus les valeurs observées des différentes variables, après intervention de l’Etat, sont en 

dehors des prédictions générées à partir des valeurs antérieures, plus on aura tendance à 

conclure en faveur d’un effet. De plus, lorsque des liens de causalité robustes sont établis 

entre des variables ayant évolué de façon notable, cela renforcera notre confiance dans le 

rejet de l’hypothèse nulle.  
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Biais méthodologiques et limites de l’analyse : 

Une limite importante découle du choix (imposé par l’accès aux données) de travailler 

uniquement sur les entrées sans les mettre en perspective avec les recettes. Si ces deux 

variables sont étudiées séparément, de fait, un biais apparait. Si on se concentre 

uniquement sur les entrées, on compare un nombre d’entrées pour des films nationaux et 

un nombre d’entrées pour des films étrangers. On peut donc se retrouver à supposer que le 

prix moyen du ticket de cinéma est le même pour un blockbuster Américain que pour un film 

domestique, et on néglige l’effet d’incitation du prix d’un ticket de cinéma à aller voir un film 

qui se place dans une certaine catégorie. Nous pourrions alors être en présence de parts de 

marché pour les films nationaux plus faible ou plus forte que si nous avions travaillé à l’aide 

des recettes (si une des deux catégories de films est plus onéreuse que l’autre). La 

méthodologie permettant une première correction de ce biais serait de travailler à partir des 

entrées et des recettes, et d’ajuster à l’aide des prix moyen des tickets de cinéma pour les 

films étrangers et pour les films nationaux. Cela implique de fait un travail de constitution 

d’une base de données bien plus conséquente, que nous n’avons pas pu mettre en place 

dans le cadre de cette étude. Le second biais méritant d’être souligné : les coproductions, 

même majoritairement étrangères sont systématiquement considérées comme des « films 

nationaux », toujours dans un souci de simplicité et de faisabilité.  

De plus, le fait de réduire l’étude au sol national et de ne jamais observer les 

exportations constitue une limite importante. Cet aspect ne saurait que constituer un 

complément majeur à ce mémoire. 
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Argentine: 

La base de données concernant l’Argentine regroupe des observations entre 1980 et 

2018. Elle a été établie à partir des chiffres communiqués par l’INCAA (Institut National du 

Cinéma et des Arts Audiovisuels, en Argentine). Elle est détaillée en Annexe 1.  

Figure 1 : Les Films diffusés en Argentine de 1980 à 2018 

On observe une augmentation du nombre de films Argentins, qui semble débuter 

entre 1995 et 2000. La part occupée dans l’exploitation nationale augmente indéniablement 

comme on peut le voir en Figure 2 suivante, nous chercherons à voir si l’on peut affirmer que 

cette augmentation est liée à la politique de quotas instaurée en 2004 en Argentine. 

Figure 2 : La part des films Argentins dans la distribution, de 1980 à 2018 
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Figure 3 : Les entrées en Argentine de de 1980 à 2018 

Les entrées des films argentins sont également très faibles, et la variable Adm 

associée semble relativement stationnaire et on observe en Figure X que la part de marché 

fluctue entre 5% et 20% environ.  

Figure 4 : Part de marché des films Argentins à l’exploitation, de 1980 à 2018 
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Modélisations et prédictions contrefactuelles 

Comme précisé précédemment, en Argentine, l’intervention de l’Etat par 

l’instauration de Quotas de diffusion remonte à 2004 (Falicov, 2012). On sélectionne ainsi 

2004 comme la dernière année sans intervention étatique. 

Figure 5 : Nfilms en Argentine 

A l’aide des données de 1980 à 2004, cherche à établir une prédiction  pour la période 2005-

2018 et à confronter les observations à la prédiction. La série « N04 » représentée (par les 

points rouges sur la Figure 5) comprend donc les valeurs de Nfilms de 1980 à 2004. Elle sera 

extraite, comme chaque série temporelle de la base de données consultable en Annexe 2. 

La série N04 n’étant pas stationnaire, on différencie à trois reprises pour obtenir une série 

stationnaire. On cherche à créer le modèle ARIMA qui convient le mieux. La procédure 

d’estimation est détaillée en Annexe 3. Nous obtenons le modèle suivant : ARIMA(0,3,2), 

également détaillé en Annexe 3. 
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Le modèle produit la prédiction suivante : 

Figure 6 : Prédiction de Nfilms à partir d’N04 en Argentine 

Nous pouvons observer que malgré l’augmentation rapide du nombre de films 

Argentins diffusés en salles à partir de 2004, le modèle a pu prédire très précisément cette 

augmentation, uniquement à l’aide de données antérieures à 2005.  

Peut-être en raison des politiques menées en Argentine dès 1994, la série était déjà 

en augmentation. Aux vues des données observables jusqu’en 2004, date d’instauration des 

quotas en argentine, on ne peut  pas affirmer qu’il y ait eu une augmentation significative du 

nombre de films. Il aurait été intéressant d’avoir un accès aux données antérieures, pour 

pouvoir également effectuer une prédiction dès 1994. Notre base de données ne le permet 

pas, comme notre série est déjà de taille réduite (25 observations pour N04). 

Nous reproduisons la méthodologie pour les trois variables suivantes : Nshare, Adm, 

Mshare, dont les procédures sont décrites respectivement en annexes 4, 5, et 6. 
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La série NS04 extraite de Nshare nécessite plus de 6 différenciations pour devenir 

stationnaire avec une certitude de 95%. La perte d’informations due aux différenciations est 

trop importante pour qu’une prévision tirée d’un modèle puisse nous offrir des informations 

pertinentes. 

Adm04 et MS04 sont différenciées chacune à deux reprises pour obtenir deux séries 

stationnaires. On obtient les prédictions présentées en Figures 7 et 8. Tout comme lors de la 

prédiction du nombre de films en Figure 6, les modèles ont pu prédire de façon précise les 

valeurs postérieures à 2004. Les valeurs sont très proches de la tendance prédite et toutes 

comprises dans l’intervalle de confiance à 80% (représenté en violet-gris sur les figures). 

Ainsi, nous ne pouvons pas conclure à la suite de cette première étape que la 

politique de quotas instaurée en 2004 ait eu un effet significatif (positif comme négatif) sur 

ces variables en Argentine. 

Figure 7 : Prédictions d’Adm à partir d’Adm04 
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Figure 8 : Prédictions de Mshare à partir de MS04 

 
On s’intéresse à présent aux rapports de causalité de Nfilms et Nshare sur Adm et Mshare. 

 

Liens de Causalité entre les variables 

 

A – Causalité de Nfilms sur Adm : 

Les deux séries sont différenciées à deux reprises et deviennent stationnaires. On 

modélise le VAR(6), et on lance les différents diagnostics sur le modèle. Le modèle est 

détaillé en Annexe 7. Il semble respecter les critères de stabilité (racines des polynômes 

caractéristiques comprises entre 0 et 1) et aucune des hypothèses testées lors des 

diagnostics n’est rejetée. De plus, les coefficients au sein de l’équation d’Adm sont 
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majoritairement significatifs. On peut supposer que les résultats obtenus seront 

relativement robustes. 

Figure 9 : Fonction de réponse dynamique d’Adm à un choc sur Nfilms 

On trace la fonction de réponse dynamique en figure 9 qui nous présente la réponse 

d’Adm à un choc sur Nfilms. On constate un effet qui décroit jusqu’au quatrième Lag, pour 

ensuite remonter et osciller autour de zéro. Notons que la ligne des abscisses est presque 

systématiquement comprise dans l’intervalle de confiance. Malgré la réponse négative 

autour du quatrième Lag, un choc sur N pourrait tout à fait n’avoir presque aucun effet sur 

les entrées. Cette hypothèse n’a d’ailleurs pas pu être rejetée par les tests de Granger-

causalité.  

Granger causality H0: diff2nts do not Granger-cause diff2Admts 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 1.4122, df1 = 6, df2 = 38, p-value = 0.2353 

 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diff2nts and diff2Admts 
data:  VAR object Model1 
Chi-squared = 0.96125, df = 1, p-value = 0.3269 
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Les P-valeurs associées aux tests sont supérieures à 0.05. On ne peut pas conclure que 

Nfilms cause Adm (ni l’inverse, voir Annexe 7). Cependant, le test de co-intégration indique 

l’existence de vecteurs de co-intégration, qui suppose une relation de longue durée entre 

ces deux variables : 

# Johansen-Procedure  

Test type: trace statistic  

Values of test statistic and critical values of test: 

 

 test 10pct 5pct 1pct 

r <= 1 19.00 7.52   9.24 12.97 

r = 0   53.35 17.85 19.96 24.60 

 

B – Causalité de Nfilms sur Mshare  

On reproduit la méthodologie avec Mshare. Les résultats sont sensiblement les même que 

précédemment : la fonction de réponse en Figure 10 est très similaire à celle présentée en 

figure 9, on ne peut pas rejeter l’hypothèse de non-Granger-causalité mais le test de co-

intégration suggère une relation de longue durée entre Nfilms et Mshare. La procédure ainsi 

que le modèle sont détaillés en Annexe 8. 
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Figure 10 : Fonction de réponse dynamique d’Mshare à un choc sur Nfilms 

 

C-  Les liens de causalité de Nshare sur Adm et Mshare : 

Lorsque nous reproduisons la méthodologie avec la variable Nshare, il ne nous est pas 

possible de modéliser un modèle pertinent : Certains diagnostics révèlent un problème 

d’autocorrélation et les modèles estimés ne présentent pas des paramètres 

significativement différents de zéro. Autrement dit, notre jeu de données ne nous permet 

pas d’affirmer que les valeurs de Nshare sont pertinentes dans l’estimation des entrées ou 

bien de la part de marché des films Argentins. 
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Corée du Sud 

Contextualisation et Statistiques descriptives : 

Pour la Corée du Sud, on travaille avec les données, de 1983 à 2018. Les observations 

sont tirées du « Korean Film Council ».  

Figure 11 : Les films distribués en Corée du Sud, de 1983 à 2018 

 

On observe jusqu’aux alentours de 2010 une relative stabilité et une très forte 

augmentation de « Nfilms Etr » ainsi qu’une augmentation plus faible mais notable de 

Nfilms. Cela induit  que la part de films coréens présentée en Figure 12 a fortement chuté de 

1983 à 2018. 

Figure 12 : La part des films Sud-Coréens dans la distribution, de 1983 à 2018 
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Figure 13 : Les entrées des films Sud-Coréens, de 1983 à 2018 

 Malgré une part relativement faible et décroissante dans la distribution, on observe 

que les entrées des films sud-coréens occupent une place importante dans l’agrégat des 

entrées sur le territoire. On semble observer une augmentation autour des années 1995-

2000, pour rejoindre le niveau des entrées des films étrangers. Cela est observable sous un 

autre angle grâce à la part de marché ayant fortement augmenté et qui fluctue autour de 

50% depuis le début des années 2000.  

Figure 14 : La part de marché des films sud-coréens à l’exploitation, entre 1983 et 2018 
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Modélisations et prédictions contrefactuelles 

On sélectionne 2007 comme la date d’intervention de l’Etat dans l’analyse 

construisant les prévisions contrefactuelles (coupure dans les quotas).  Les bases de données 

sont détaillées en Annexes 11 et 12. On reproduit la même méthodologie pour produire les 

prédictions contrefactuelles sur les quatre variables : 

 

Nfilms07 et Nshare07 deviennent stationnaires après deux différenciations, on les estime 

respectivement à l’aide des modèles suivants, ARIMA(0,2,1) et ARIMA(1,2,3). 

La figure 15 nous présente les résultats.  

Figure 15 : Prédiction de Nfilms et Nshare à partir de Nfilms07 et Nshare07, 

Nfilms                                                                                    Nshare 

Concernant Nfilms, on remarque que les dernières valeurs observées (2017-2018-

2019) sont largement au-delà de l’intervalle de confiance de l’estimation du modèle. Le reste 

des valeurs observées sont relativement concentrées dans la partie haute de l’intervalle de  

Il serait intéressant de produire cette méthodologie en connaissant quelques valeurs de 

plus. La série était déjà non stationnaire (en augmentation avant 2007), mais son 
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augmentation a accéléré. Cela va  à l’encontre des effets attendus lors d’une coupure dans 

les quotas si l’on estime les quotas efficaces pour maintenir un certain niveau de films 

distribués. En revanche, l’apparition des subventions en 2007 dans la politique coréenne de 

soutien à son industrie cinématographique semble être une hypothèse expliquant de façon 

parcimonieuse cette augmentation soudaine du nombre de films distribués.  

 

Mais en ce qui concerne Nshare, les valeurs observées de 2008 à 2018 ont été très 

bien anticipées par le modèle. Malgré la coupure dans la durée des quotas en 2004, et 

l’apparition de subventions en 2007. On ne peut  pas conclure en faveur d’un changement 

particulier dans l’évolution de la variable Nshare, de 2008 à 2018.  

 

Peut-être existe-t-il un effet compensatoire des impacts de ces deux mesures ? Une 

coupure dans les quotas de diffusion signifie plus de films étrangers diffusés donc une baisse 

de Nshare, mais l’apparition de subventions en 2007 pourrait avoir fait augmenter la 

variable Nfilms et donc venir rééquilibrer Nshare. C’est une explication envisageable à une 

explosion de Nfilms et une stabilité de Nshare, mais il ne nous est pas possible de conclure 

en favorisant cette hypothèse par rapport à d’autres. On pourrait tout aussi bien conclure 

qu’aucune des deux mesures n’a réellement eu d’impact et que l’augmentation de Nfilms et 

la stabilité de Nshare vient de l’augmentation globale mondiale d’offre de films.  

 

Concernant les variables Adm et Mshare, les estimations sont plus complexes. La 

série Adm semble contenir des valeurs aberrantes : Si prise telle qu’elle, il faut différencier la 

série à quatre reprises pour obtenir une série stationnaire. On procède à une détection de 

valeurs aberrantes qui seront remplacées par un procédé d’interpolation linéaire. La série 
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ainsi corrigée ne rejette pas l’hypothèse du test ADF après deux différenciations mais aux 

vues des fonctions d’autocorrélation la série apparait comme sur-différenciée après trois 

différenciations. Notre meilleure option est ainsi de travailler avec la série différenciée à 

deux reprises en restant prudent, les modèles ARIMA(p,3,q) n’offrant aucune prédiction 

exploitable, et la série différenciée à deux reprises ayant un écart type plus faible, ce qui est 

généralement un critère pertinent dans le choix d’ordre de différenciation. On donc 

sélectionne p et q pour obtenir le modèle le mieux approprié parmi les ARIMA(p,2,q) : 

Figure 16 : Prédiction d’Adm à partir d’Adm07 

Note : Les valeurs d’Adm en rouge dissociées de la courbe d’Adm07 correspondent aux valeurs 
aberrantes détectées et ré-estimées. 
 

On constate qu’Adm a été légèrement sous-anticipée mais de nombreuses valeurs 

sont comprises dans l’intervalle de confiance 80%. Cette prévision est sans doute la moins 

fiable que nous ayons produit, mais nous la présentons comme absence de preuve (qui ne 

constitue pas une preuve de l’absence) d’explosion d’Adm après 2007. 
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 La variable Mshare, quant à elle, semble légèrement sur-différenciée avec trois 

différenciations mais légèrement sous-différenciée avec deux différenciations seulement. 

Les modèles ARIMA(p.3,q) ne semblent à nouveau pas proposer de prédictions exploitables, 

et une nouvelle fois, la série différenciée deux fois comprend un écart type plus faible. 

Figure 17 : Prédiction de Mshare à partir de Mshare07 

 

Une nouvelle fois, le modèle semble légèrement sous-estimer Mshare qui est 

anticipée décroissante après 2007. La série étant potentiellement sous-différenciée, il 

conviendra de rester prudents dans l’interprétation des résultats de Mshare, comme pour 

Adm.  

 



 

Axel Engels  Page 42 

Liens de Causalité entre les variables 

 

A – Les effets de Nfilms sur Adm 

On s’intéresse désormais à l’effet de l’augmentation de l’offre de films Coréens sur 

les entrées nationales. Les deux séries ne sont pas stationnaires : on procède à deux 

différenciations pour y arriver. Le modèle qui correspond le mieux selon les différents 

critères est un VAR d’ordre 6, détaillé en annexe 17. De même, on effectue les différents 

diagnostics (tests d’autocorrélation, d’hétéroscédasticité, de normalité et de détection de 

ruptures structurelles, on rejette systématiquement. Le modèle semble stable, normalement 

distribué, mais les p-valeurs associées aux coefficients des différents Lags semblent indiquer 

que les informations passées de Nfilms ne que peu pertinentes pour estimer Adm. Le test de 

Granger-causalité vient renforcer cette hypothèse : 

Granger causality H0: diff2nts do not Granger-cause diff2Admts 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 0.44208, df1 = 6, df2 = 28, p-value = 0.8443 

 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diff2nts and diff2Admts 
data:  VAR object Model1 
Chi-squared = 1.7356, df = 1, p-value = 0.1877 

 
 

Les P-Valeurs sont largement supérieures à 0.05 ou 0.1, on ne peut pas rejeter les 

hypothèses de non-Granger-causalité. La fonction de réponse d’Adm aux chocs sur Nfilms ne 

dégage pas de tendance claire, l’intervalle de confiance oscille autour de zéro. Le test de co-

intégration semble indiquer l’existence d’un unique vecteur de co-intégration, ce qui 

suggère une nouvelle fois une possible évolution commune au long terme, mais rien de 

réellement probant. Par suite, on ne peut pas conclure que l’augmentation du nombre de 

films coréens distribués ait eu un effet sur les entrées.  
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 Cependant, le test de Granger-causalité réciproque (Adm sur Nfilms) affiche une P-

valeur comprise entre 0.05 et 0.1. On peut donc rejeter H0 avec un niveau de confiance à 

90%.  

Granger causality H0: diff2Admts do not Granger-cause diff2nts 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 2.3183, df1 = 6, df2 = 28, p-value = 0.06076 

 

Cela semble indiquer que le niveau des entrées des films sud-coréens influencerait leur 

présence en salle plus que le contraire. Nous ne pouvons pas en être certains avant d’avoir 

étudié les relations entre les autres variables. 

 

B – Les effets de Nfilms sur Mshare 

Nfilms et Mshare non stationnaires, on différentie 2 fois. Les deux séries sont désormais 

stationnaires. On estime la série à l’aide du modèle le plus approprié : VAR(1) présenté en 

Annexe 17. Toutes les conditions sont respectées (autocorrélation, hétéroscédasticité, 

distribution normale, stabilité).  

 

On peut désormais s’intéresser à la causalité, aux réponses vis-à-vis des chocs et à la 

co-intégration. La fonction est peu explicite est  difficile de déceler un effet clair. Un choc sur 

le nombre de films diffusés semble avoir un effet premièrement négatif (Lags 1 et 2) puis 

positif (Lag 3) qui tend vers zéro. Encore une fois, la valeur zéro est contenue tout le long 

dans l’intervalle de confiance et on ne peut ainsi pas écarter l’hypothèse  qu’un choc sur N 

n’ait pas d’effet sur Mshare.  
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Figure 18 : Fonction de réponse dynamique d’Mshare à un choc sur Nfilms 

 

Les tests de causalité nous apportent plus d’informations quant à la relation entre ces deux 

variables :  

Granger causality, H0: diff2nts do not Granger-cause diff2msharets 

data:  VAR object Model1 

F-Test = 1.3835, df1 = 1, df2 = 60, p-value = 0.2442 

Instant causality, H0: No instantaneous causality between: diff2nts and diff2msharets 

data:  VAR object Model1 

Chi-squared = 3.4341, df = 1, p-value = 0.06387 

 

On remarque qu’il n’est pas possible de rejeter H0 pour le test de Granger-causalité, mais si 

l’on observe le test de causalité instantanée, on peut voir que :  

0.05 < P-valeur  (=0,06387) < 0.10. 

Le test de Causalité instantané ne nous renseigne cependant pas sur le sens de la causalité. A 

la vue de ce seul test on ne peut pas savoir si c’est Nfilms qui instant-cause Mshare ou 

l’inverse. Mais le second test de causalité nous apporte plus d’informations :  
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Granger causality H0: diff2msharets do not Granger-cause diff2nts 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 5.8458, df1 = 1, df2 = 62, p-value = 0.01857 
 

 

On rejette avec un fort niveau de confiance l’hypothèse de non-Granger-causalité. 

Autrement dit, on peut conclure que Mshare Granger-cause Nfilms et il est également 

probable que la causalité instantanée fonctionne dans ce même sens. En effet, la figure 19 

qui représente la réponse de Nfilms à un choc sur Mshare nous montre un effet positif 

instantané (Lag zéro) qui varie ensuite entre des valeurs positives et négatives tout en 

tendant vers zéro.   

 

Figure 19 : Fonction de réponse dynamique de Nfilms à un choc sur Mshare 
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Enfin, le test de co-intégration rejette les hypothèses de non-co-intégration testées, 

au plus haut niveau de confiance. Nous semblons disposer alors d’éléments assez robustes 

pour pouvoir affirmer qu’en Corée du Sud, les parts de marchés (tout comme les entrées, 

ces deux variables étant intrinsèquement liées) détenues par les films sud-coréens ont un 

effet significatif  sur la distribution de films nationaux, plutôt que l’inverse. Cela semble 

suggérer un marché fortement concurrentiel. On peut aisément observer en Figure 14 

l’augmentation de Mshare dès 1999. Cette augmentation soudaine est cohérente avec la 

période de blockbusters coréens ayant émergé au début des années 2000 (amorcée avec le 

film Shiri, 1999). On ne peut ainsi pas affirmer les quotas de diffusion en place jusqu’en 2004 

et réduits après cette date aient participé à cette augmentation des parts de marchés 

importante.  

 

C – Les relations entre Nshare et Adm. 

On travaille à nouveau avec des séries différenciées deux fois (diff2ns, diff2Adm). On 

construit un VAR d’ordre 4 qui ne rejette aucune hypothèse testée lors des diagnostics. Le 

modèle est stable et les racines unités des polynômes caractéristiques sont toutes 

inférieures à 1. Si on s’intéresse aux p-valeurs associées aux coefficients et détaillées en 

Annexe 18, on peut observer, que peu de coefficients sont significatifs dans l’équation 

d’Adm. On peut étudier les dynamiques entre ces deux variables mais il conviendra de rester 

prudent dans l’interprétation des résultats, car cela semble a priori indiquer que Nshare ne 

constitue pas un paramètre explicatif pertinent des entrées sur les films sud-coréens.  

Granger causality H0: diff2Admts do not Granger-cause diff2ns 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 2.1165, df1 = 4, df2 = 44, p-value = 0.09477 

 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diff2Admts and diff2ns 
data:  VAR object Model1 
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Chi-squared = 0.45059, df = 1, p-value = 0.5021 

Le test de causalité de Nshare sur Adm n’est pas concluant, mais une nouvelle fois, on 

observe une corrélation (significative à un niveau de test à 90%) dans le même sens que 

précédemment des entrées sur la part des films.  

 

D – Nshare et Mshare 

En reproduisant la méthode, il est à nouveau difficile de trouver un modèle qui 

estime correctement les variables à l’aide des valeurs d’années précédentes. Lors des 

différentes modélisations, on remarque que les seules les valeurs passées des variables 

expliquées sont significatives dans l’estimation des deux variables. (Les valeurs passées de 

Mshare nous apportent des informations sur les valeurs de Mshare mais pas de Nshare). 

L’étude de Nshare à l’aide de valeurs de Nshare (tout comme l’inverse) ne semble pas 

pertinent. On ne peut ainsi pas conclure de liens de causalité entre ces deux variables, mais 

les résultats des relations entre les trois autres paires de variables semblent révéler un effet 

intéressant des résultats d’exploitation sur la quantité de films coréens distribués.  
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France 

La politique menée en France lors des années 80 par le ministère de la culture semble 

avoir joué un rôle important dans la modélisation des industries que nous connaissons 

aujourd’hui (Polo, 2003). En 1982, est élaborée la loi qui dispose les rapports entre la 

télévision et le cinéma français : obligations de productions et quotas diffusion des films par 

chaines de Télévision, création de l’IFCIC en 1983, réformes des modes de financements 

(avances sur recettes entre autres) création des SOFICA en 1985 et bien d’autres réformes 

qu’il serait trop long de détailler ici. On choisira ainsi 1986 comme date d’intervention de 

l’Etat. Le choix de cette année particulière est relativement arbitraire, l’analyse aurait 

probablement pu être effectuée avec quelconque autre année de 1982 à 1990 sans que les 

résultats ne soient sensiblement différents. 1986 Se situe au milieu et semble être une 

année d’inflexion où la majorité des mesures commencent à être opérationnelles. 

En Figures 20 à 21 sont tracées les différentes séries temporelles étudiées dont les 

valeurs sont détaillées en Annexe 20.  

Figure 20 : Les entrées en France de 1945 à 2019 
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On observe déjà un phénomène intéressant : Les courbes des entrées des films français et 

étrangers qui semblaient confondues depuis 1945 se séparent autour de 1985. Les entrées 

des films étrangers sont restées relativement stables alors que la courbe représentant Adm a 

continué de décroitre pour se stabiliser relativement en dessous. Cela se retrouve ainsi dans 

la part de marché qui chute à la même période : 

Figure 21 : La part de marché des films français de 1945 à 2019 

 

Pour ce qui est des films distribués, la figure 22 nous laisse observer une augmentation 

générale de nombre de films distribués en France, augmentation concernant 

particulièrement les films français, comme on peut l’observer avec ce phénomène de 

rattrapage de la courbe de Nfilms. 
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Figure 22 : L’évolution des films distribués en France de 1945 à 2019 

Pour une vision complémentaire, la variable Nshare en Figure 21, qui semble suivre tout 

comme Nfilms une augmentation soutenue depuis 1947.  

Figure 23 : L’évolution des films distribués en France de 1945 à 2019 
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Modélisations et prédictions contrefactuelles 

Nous disposons ainsi de données dès 1945 jusqu’en 2019. On reproduit donc la même 

méthodologie, sur cet échantillon de 75 observations. On étudie dans un premiers temps la 

stationnarité des séries : Nfilms et Adm nécessitent deux différenciations pour devenir 

stationnaires, Nshare et Mshare n’en nécessitent qu’une seule. Comme précédemment, on 

suppose une moyenne constante, une tendance, pour les séries nécessitant une unique 

différenciation. On inclura ainsi cette tendance dans les deux modèles ARIMA(p,1,q) 

formulés. Les modèles sélectionnés et la démarche sont détaillés en Annexe 22. Les résultats 

sont présentés en Figures 24  et 25. 

Figure 24 : Prédictions contrefactuelles pour Nfilms et Nshare 

Nfilms                                                                        Nshare 

On observe assez clairement que l’augmentation du nombre de films n’a pas été 

prédite de façon précise par le modèle. Certes, chaque valeur est comprise dans l’intervalle 

95, mais on est très proche des limites de prédiction du modèle. En revanche, la part de 

marché a été prédite de façon extrêmement précise : Tous les coefficients du modèle sont 
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très robustes et cela se retrouve en prévoyant précisément les valeurs des dernières années 

observées. On peut ainsi conclure que bien qu’il soit assez probable que l’augmentation de 

Nfilms ait été significative, le comportement de la variable Nshare n’a pas été modifié entre 

1986 et 2019. Cela pourrait s’expliquer, comme pour la Corée du Sud par l’augmentation 

globale d’offre de films. Ainsi, l’augmentation de Nshare ne s’est pas accélérée mais la 

variable a continué sa progression à un rythme soutenu. Le nombre de films français comme 

de films étrangers distribués a augmenté, mais le nombre de films français (Nfilms) a 

suffisamment augmenté pour maintenir Nshare en augmentation constante. On peut donc 

conclure à une augmentation du nombre de films distribués, spécifique aux films français.  

Les résultats concernant l’exploitation nous apportent quelques informations 

complémentaires :  

Figure 25, Prédictions pour Adm et Mshare 

        Adm                                                                                  Mshare 

On peut observer que le niveau des entrées n’a pas été prédit de façon efficace, et 

que de nombreuses observations récentes se situent au-delà de l’intervalle de confiance à 
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80%. Cependant, si la part de marché n’a pas non plus été prédite efficacement, celle-ci a 

été surestimée.  

 

Le fait que les entrées aient été sous estimées nous permet simplement d’affirmer 

que la variable Adm était en baisse soutenue depuis 1945. Mais le fait que cette variable se 

soit stabilisée peut avoir plusieurs explications : la politique culturelle menée lors des années 

1980 a pu avoir un effet positif sur celles-ci ; les spectateurs occasionnels se sont détournés 

des films français pour des films étrangers mais le modèle ne prend pas en compte cette 

hétérogénéité des comportements et ne comprend ainsi pas de contre-indication à faire 

tendre les entrées vers 0 ; Une fois encore nous ne pouvons pas favoriser l’hypothèse d’un 

effet exogène sur la variable (les politiques menées ont eu des effets positifs) par rapport à 

un effet endogène (comportements hétérogènes des spectateurs). 

 

Cependant, le fait que Mshare ait été sur estimée alors que Adm a été sous-estimée 

s’explique simplement par le fait qu’Adm Etr a connu une augmentation significative et un 

changement de  comportement autour des années 1980. On observe en effet un 

détachement d’Adm et Adm Etr en Figure 20 entre 1980 et 1985.  

 

Ces changements sont tous corrélés de façon temporelle avec les mesures menées 

par le ministre de la culture, reste à savoir si nous pouvons établir des liens de causalités 

entre ces variables.  
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Liens de Causalité entre les variables 

 

A – Les relations entre Nfilms et Adm 

On différencie chaque série une fois. Nfilms ne nous pose pas d’interrogations mais la 

P-valeur associée au test ADF pour Adm est égale à 0.07 (inférieure à 0.1 mais supérieure à 

0.05). Pour éviter une sur-différenciation et après examen visuel des fonctions 

d’autocorrélation, nous travaillerons avec cette série différenciée une seule fois. On 

construit ensuite le modèle en sélectionnant le nombre de termes le plus adapté. On utilise 

un VAR d’ordre 1 avec une constante. Les diagnostics ne révèlent pas de problèmes, le 

modèle semble stable et les coefficients associés sont significatifs. Les tests de Granger 

causalité donnent un résultat intéressant :  

Granger causality H0: diffn do not Granger-cause diffAdm 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 2.8409, df1 = 1, df2 = 140, p-value = 0.09412 

 

L’hypothèse de non-granger causalité est rejetée à un niveau de test de 90%. Il serait donc 

relativement probable qu’un changement sur Nfilms Granger-cause un changement sur 

Adm. La fonction de réponse dynamique nous illustre la réponse possible d’Adm à un choc 

sur Nfilms. 
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Figure 26 Fonction de réponse dynamique d’Adm à un choc sur Nfilms 

Le choc semble majoritairement positif sur les deux premiers Lags, puis oscillant entre 

négatif et positif en convergeant vers zéro. Il serait ainsi possible que l’augmentation des 

films français distribués après 1985 ait eu un effet sur les entrées, ce qui pourrait expliquer 

qu’Adm ait été sous-anticipé par le modèle de prédiction en Figure 25. Cependant, une P-

valeur égale à 0.09 nous incite à la prudence dans cette affirmation. Le niveau de test qui 

rejette H0 n’est pas suffisamment élevé pour pouvoir tirer des conclusions sur ce seul test de 

Granger-causalité. Le test de co-intégration disponible en Annexe 26 indique avec un haut 

niveau de confiance la présence de plusieurs facteurs de co-intégration entre les deux 

variables. 
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B – Causalité de Nfilms sur Mshare :  

 Les deux séries sont considérées comme stationnaires après une différenciation. 

Comme précédemment, on construit le  modèle le plus adapté : VAR d’ordre 1 avec une 

tendance linéaire incluse. A part le test de co-intégration qui rejette ses hypothèses de test, 

comme on s’y attendrait, on ne trouve pas de liens de causalité significatifs entre les deux 

variables.  

C – Causalité entre Nshare et Adm  

 Les résultats concernant cette paire de variables sont plus concluants. On modélise à 

nouveau un VAR d’ordre 1. Les diagnostics doivent cependant être adressés avant tout : on 

rejette les hypothèses de Normalité pour les trois tests effectués. Nshare semble être la 

source du problème. Pour adresser cette complication, on lance une détection de valeurs 

aberrantes. On remplace ainsi la deuxième donnée, concernant l’évolution de Nshare entre 

1946 et 1947 ou la variable chute très fortement (dû à l’arrivée massive après-guerre de 

films étrangers, particulièrement américains, observable en figures 22 et 23). Les tests de 

normalité ne sont désormais plus rejetés. Les tests de causalité donnent les résultats 

suivants :  

Granger causality H0: diffns2 do not Granger-cause diffAdm 
data:  VAR object Model3 
F-Test = 2.6772, df1 = 1, df2 = 142, p-value = 0.104 

 
       Granger causality H0: diffAdm do not Granger-cause diffns2 

data:  VAR object Model3 
F-Test = 3.4992, df1 = 1, df2 = 142, p-value = 0.06346 

La P-valeur associée au test de Nshare sur Adm est très proche d’un rejet à 0.90% et la P-

valeur associée au test réciproque est proche de rejeter H0 avec un niveau de confiance à 

95%. La figure 27 illustre la réaction de Nshare, principalement positive.  
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Figure 27 Fonctions de réponses dynamiques, d’Adm à un choc sur Nshare et de Nshare à un 
choc sur Adm, respectivement 

 

On constate comme habituellement, un choc positif puis de signe oscillant entre négatif et 

positif en convergeant vers zéro.  

D – Nshare et Mshare 

Encore une fois, la variable Nshare non-corrigée provoque une non-normalité des 

résidus du modèle. On procède de la même façon que précédemment. La normalité est alors 

respectée, les P-valeurs associées aux tests de causalité sont relativement faibles mais pas 

assez pour rejeter les hypothèses testées. Le test de co-intégration révèle une nouvelle fois 

une évolution commune au long terme des deux variables, mais on ne peut ainsi pas 

conclure avec certitudes de causalités entre ces deux variables. 
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Japon 

Les données concernant le japon ont été extraites de la base de données de 

l’Association des Producteurs de Cinéma du Japon (Motion Picture Producers Association of 

Japan, Inc.) Les basse de donnés sont présentées en Annexe 30 et 31. On sélectionne 2004 

comme année de référence pour l’intervention de l’Etat (par le biais de promotion de 

l’industrie via l’instauration des commissions de films). Observons succinctement l’évolution 

des variables :  

Figure 28 : Le nombre de films distribués au Japon, de 1955 à 2019 

On observe que le japon distribue chaque année un grand nombre de films japonais. 

Ce nombre a diminué de façon relativement constante de 1955 jusqu’aux aux alentours de 

1995, puis on observe une nette augmentation soutenue après 2003. La part qu’ils 

détiennent est ainsi très haute, presque systématiquement autour de 40% et avec une 

moyenne de 55%. 
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Figure 29 : La part des films Japonais dans les films distribués au Japon, de 1955 à 2019 

Cependant, les variables concernant les entrées se comportent de façon plus singulière : 

Figure 30 : Les entrées des films à l’exploitation au Japon, de 1955 à 2019 

On observe le très fort pic de fréquentation autour de 1960, lié à la nouvelle vague 

Japonaise. Pour plus de clarté dans l’évolution des variables en dehors de ce choc, on réduit 

l’échelle sur la figure 29. On observe une diminution d’Adm amorcée en 1960 jusqu’aux 
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alentours de 1995, puis une reprise quelques années plus tard. Une évolution similaire à 

Nfilms si l’on omet le pic de 1960 

Figure 31 : Les entrées des films à l’exploitation au Japon, de 1972 à 2019 

La part de marché est également très haute, avec une moyenne de 53%. Elle diminue 

jusqu’en 2003 puis remonte rapidement au-dessus des 50%. 

Figure 32 : La part de marché des films japonais, de 1955 à 2019 

 

Avec ces tendances notées, nous pouvons désormais procéder aux premières 

modélisations, estimations et comparaisons.  
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Modélisations et prédictions contrefactuelles 

Rappelons que nous  travaillerons dans cette première partie avec des séries de 50 

observations (de 1955 à 2004) pour formuler des prédictions sur 15 ans. 

 

Analyse de la distribution : 

On différencie Nfilms04 une unique fois pour obtenir une série stationnaire. On construit 

ainsi le modèle ARIMA(2,1,4) détaillé en Annexe 32. Nshare est différenciée à deux reprises, 

et on l’estime à l’aide d’un ARIMA(0,2,1). Les modèles produisent les prédictions suivantes : 

Figure 33 : Prédictions pour Nfilms et Nshare 

                              Nfilms                                                                             Nshare 

Dès la première observation, les valeurs de Nfilms sont en dehors de l’intervalle de 

confiance produit par le modèle. On voit clairement que l’augmentation de la variable ne 

pouvait pas être prédite par les valeurs antérieures à 2005. Nshare a également été sous-

estimée mais les valeurs sont principalement comprises dans l’intervalle de confiance à 80%. 

Cela s’explique cependant par le fait que Nfilms Etr a également augmenté sur la période, 
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lissant l’effet pour Nshare. On peut affirmer que le nombre de films Japonais distribués a 

significativement augmenté à partir de 2005, plus que le nombre de films Etrangers. Presque  

suffisamment pour que l’on puisse voir un effet très significatif sur Nshare et ainsi renforcer 

l’hypothèse que cette augmentation soit liée à la politique de l’Etat Japonais.  

 

Analyse de l’exploitation : 

Chacune des deux séries est différenciée une fois pour arriver à la stationnarité.  Les 

deux modèles produisent les prédictions suivantes : 

Figure 34 : Prédictions pour Adm et Mshare 

                             Adm                                                                                         Mshare 

On observe une très légère sous-estimation des entrées mais globalement les 

variables sont prédites. On peut faire l’hypothèse que le pic de 1960 influence grandement 

la prédiction, les résultats auraient surement été différents si la série temporelle avait 

débuté en 1970. Mais nous ne pouvons simplement pas occulter cette période, qui nous 

rappelle que le comportement des variables étudiées peut être très incertain au sein de 

l’industrie cinématographique, et particulièrement, comme c’est le cas ici, pour ce qui relève 
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de l’exploitation. Cependant, la variable Mshare a été fortement sous-évaluée dès la 

première observation. Cela peut signifier plusieurs choses. Adm a pu augmenter 

significativement sur la période mais cela entre en contradiction avec la prédiction du 

modèle associé à Adm ayant anticipé les observations. Adm Etr a pu baisser de façon 

significative après 2004. A noter que ces deux propositions ne sont pas exclusives et qu’un 

effet combiné des deux est très probable. On peut en revanche affirmer avec un haut niveau 

de confiance que Mshare à significativement augmenté à partir de 2005, tout comme Nfilms.  

 

Liens de Causalité entre les variables 

A - Adm et Nfilms :  

Comme pour la première analyse, le travail avec la variable Adm supposera de 

détecter et remplacer les valeurs aberrantes, par un procédé d’interpolation linéaire. On 

différencie Adm une seule fois puis on détecte une valeur aberrante qui sera ré-estimée.  La 

variable Nfilms différenciée une fois donne un résultat rejetant l’hypothèse du test KPSS 

(H0 : Non stationnarité), mais après examen des écarts-types associés, on préfèrera cette 

série à celle différenciée à deux reprises, qui apparait légèrement sur-différenciée.  

 

On estime les variables et leurs relations à l’aide d’un VAR d’ordre 5 incluant 

constante et tendance, détaillé en Annexe 36. On obtient les résultats suivants : 

Granger causality H0: Nfilms-diff do not Granger-cause Adm-diff 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 4.9299, df1 = 5, df2 = 94, p-valeur = 0.0004732 
 
Granger causality H0: Adm-diff do not Granger-cause Nfilms-diff 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 3.7259, df1 = 5, df2 = 94, p-valeur = 0.004029 
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Les deux hypotheses testées sont rejetées avec un haut niveau de confiance. On peut ainsi 

penser que Nfilms et Adm s’influencent mutuellement. Le test de causalité instantané 

semble également pencher pour la présence d’une relation de causalité instantanée, avec un 

niveau de confiance plus faible cela dit (En dessous de 95% mais au-dessus de 90%). 

Instant causality H0: No instantaneous causality between: Nfilms-diff and Adm-diff 
data:  VAR object Model1 
Chi-squared = 3.1336, df = 1, p-value = 0.07669 

Après examen des fonctions de réponse dynamiques, il semblerait que cet effet instantané 

concerne la réponse de Nfilms à un choc sur Adm. 

 

Figure 35 Fonctions de réponses dynamiques, d’Adm à un choc sur Nfilms et de Nfilms à un 
choc sur Adm, respectivement 

On peut probablement conclure, aux vues des fonctions tracées et des p-valeurs des 

tests de granger causalité qu’une augmentation du nombre de films japonais distribués 

pourrait avoir un impact négatif sur les entrées. Cependant, un choc sur les entrées des films 
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japonais semble augmenter le nombre de films japonais distribués, et ce probablement de 

manière instantanée (phénomène observable sur une même année donc). Mais passé la 

corrélation instantanée, la fonction est moins claire et il ne nous est pas possible dde 

conclure clairement du signe de l’effet sur Nfilms. Il est ainsi probable que ces deux variables 

s’influencent et s’entre-régulent mutuellement, mais les relations qu’elles entretiennent 

semblent complexes.  

 

B - Mshare et Nfilms :  

Comme précédemment, on travaille avec une unique différenciation. Le modèle VAR 

d’ordre 1 semble convenir le mieux. Il produit les résultats suivants : 

Causalité instantanée H0: Pas de causalité instantanée entre  Mshare-diff et Nfilms-diff 
data:  VAR object Model2 
Chi-squared = 9.9766, df = 1, p-valeur = 0.001585 
 

Figure 36 Fonction de réponse dynamique de Nfilms à un choc sur Mshare 
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Les Tests de Granger-causalité ne rejettent pas leurs hypothèses, mais le test de 

causalité instantanée rejette. Aux vues des résultats en Lag 0, la réponse de Nfilms à un choc 

sur Mshare semble être concernée. Autrement dit l’augmentation de la part de marché des 

films japonais sur une année semble augmenter le nombre de films japonais distribués cette 

même année. 

 

C - Nshare et Adm : 

 On travaille une nouvelle fois avec la série différenciée d’Adm dont on a ré-

approximé les valeurs aberrantes.  Nshare est différenciée une unique fois. On construit un 

VAR d’ordre 2 (cf. Annexe 38).  Malgré la correction opérée sur la variable Adm, on rejette 

les hypothèses de normalité des résidus. Ceci est dû une nouvelle fois au pic d’entrées des 

années 60 sui biaise la répartition des résidus et allonge les traines de la distribution des 

résidus (Kurtosis test). Cependant, il ne semblerait pas que cela compromette les résultats 

des fonctions de réponse et des tests de granger-causalité.  

Granger causalité H0: Adm-diff ne  Granger-cause pas Nshare-diff 
data:  VAR object Model3 
F-Test = 1.6077, df1 = 2, df2 = 116, p-value = 0.2048 
 
Granger causalité H0: Nshare-diff ne  Granger-cause pas Adm-diff 
data:  VAR object Model3 
F-Test = 3.3857, df1 = 2, df2 = 116, p-value = 0.03723 

  
Causalité Instantanée H0: Pas de causalité instantanée entre Adm-diff et Nshare-diff 
data:  VAR object Model3 
Chi-squared = 7.1327, df = 1, p-value = 0.007569 

On ne peut pas rejeter l’hypothèse qu’Adm ne Granger-cause pas Nshare mais on rejette 

l’hypothèse réciproque ainsi que l’hypothèse de non-causalité instantanée. Encore une fois, 

les fonctions de réponse nous apportent des précisions bienvenues. 
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Figure 37 Fonctions de réponses dynamiques, d’Adm à un choc sur Nshare et de Nshare à un 
choc sur Adm, respectivement 

On observe la causalité instantanée dans la réponse positive de Nshare. Cette 

observation vient corroborer les  relations de causalités instantanées mises en évidence par 

les deux modèles précédents (Adm et Mshare sur Nfilms). On constate un effet négatif de 

Nshare sur Adm, cohérent avec l’effet trouvé en partie A (Effet négatif de Nfilms sur Adm, 

Figure 35).  

 

D- Nshare et Mshare 

Nous n’avons pas pu, lors de l’étude des relations entre Nshare et Mshare aboutir à 

un modèle cohérent décrivant de façon pertinente et assez précise le comportement de ces 

variables. On ne peut ainsi pas dresser de conclusion à propos de cette paire de variables.  
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Synthèse des résultats et discussion 

En ce qui concerne l’Argentine, nous avons vu apparaitre une première limite 

mineure de notre méthode : en raison de la nature des modèles, il ne nous est possible de 

travailler qu’avec des séries stationnaires. Ainsi, nous n’avons pas pu étudier la variable 

Nshare, qui nécessitait trop de différenciations. Cependant, les trois prédictions formulées 

ont systématiquement anticipé les valeurs observées. Donc, nous n’avons pas 

constaté d’augmentation significative du nombre de films à partir de 2004, comme nous le 

montre la Figure 6, où le modèle a très précisément anticipé les valeurs de 2005 à 2018. Les 

augmentations mécaniques de Nfilms et Nshare que l’on aurait pu s’attendre à observer 

n’ont pas pu l’être. Une explication envisageable, comme évoqué plus haut, pourrait se 

trouver dans les politiques menées en 1994, mais nous ne disposons pas d’assez 

d’observations pour pouvoir reproduire la méthode en prenant 1994 comme date 

d’intervention de l’Etat. Que ce soit le cas ou non nous pouvons faire confiance à notre 

méthode en affirmant, grâce à la précision des prédictions, que nos modélisations sont 

pertinentes et appropriées, même sur peu de données. Cela nous incite à conclure que la 

seule politique de quotas sur l’exploitation des salles mise en place en 2004 en Argentine n’a 

pas eu d’effet significatif sur le nombre de films Argentins distribués. Les entrées des films 

argentins ainsi que la part de marché qu’ils détiennent ont également été correctement 

anticipés par les modèles. Ces résultats couplés au fait qu’aucune causalité n’a été mise en 

évidence alors que cette même méthode permet de dégager des tendances claires et des 

liens de causalité en Corée du Sud (qui contient autant d’observations) par exemple nous 

incite à rejeter l’hypothèse d’un effet de cet instrument en Argentine, sur les variables 

étudiées.  

 



 

Axel Engels  Page 69 

S’il est important de préciser que la base de données de l’Argentine (comme celle de 

la Corée du Sud) comprend relativement peu d’observations, et s’il aurait été très 

intéressant de pouvoir étudier ce cas avec autant de données que pour la France ou le 

Japon, il est indispensable de souligner que cela n’invalide en rien le travail mené et les 

résultats obtenus. Nous n’avons donc pas pu avérer l’augmentation mécanique attendue de 

Nfilms et Nshare, et nous ne pouvons pas affirmer qu’une telle augmentation aurait des 

effets sur les entrées ou la part de marché Argentine.  

 

 Nous obtenons plus de résultats concernant les quotas avec la Corée du Sud qui a 

réduit ses quotas de moitié en 2007 et instauré un système de subvention quelques années 

plus tard. Lorsque l’on instaure un système de quotas, on semble partir du principe que la 

quantité de films en circulation (distribués) influence les entrées. Autrement dit, si l’on 

augmente l’offre de film, la demande suivra. Mais nous n’avons pas pu mettre en évidence 

ces mécanismes sur le marché sud-coréen : au contraire, le marché semble être régit par la 

demande, qui, presque systématiquement, semble  influencer l’offre de film3.  

 

Nous avons pu conclure d’une augmentation significative du nombre de films 

distribués à partir de 2007, et avec un degré de certitude plus faible, on constate une 

augmentation des entrées sur les films Coréens ainsi que de la part de marché. Certains 

travaux de la littérature (Messerlin & Parc, 2014), suggèrent que des quotas trop élevés ont 

forcé l’industrie à offrir une grande quantité de films, sur un marché où la demande semble 

diriger les autres variables plus que l’inverse. Mais une coupure dans les quotas devrait, dans 

le cas d’un excédent, de films faire baisser mécaniquement la part ou la quantité de films 

                                                            
3 Toujours selon les notions d’offre et de demande incomplètes, adressées au sein de la partie Méthodologie  
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coréens distribués. Hors, la quantité augmente très fortement et la part se maintient et est 

précisément anticipée par le modèle. On a donc une augmentation globale du nombre de 

films distribués au niveau national, films étrangers compris. Cela va à l’encontre des 

arguments avancés par cette partie de la littérature. Cependant, les liens de causalité forts 

mis en évidence de la demande sur l’offre de film nous permettent de conclure que des 

quotas augmentant mécaniquement le nombre de films nationaux distribués n’est pas 

adapté et est même contreproductif sur le marché de l’exploitation en Corée du Sud. Le 

système de subventions, en revanche n’a pas pour seul effet de faire augmenter 

mécaniquement le nombre de films distribués. Il est ainsi probable qu’un système de 

subvention adapté et ciblé sur des critères qualitatifs ait du sens dans un tel environnement.  

 

Ceci étant dit, l’industrie nationale cinématographique Sud-Coréenne se porte très 

bien, avec une forte part de marché, supérieure à 50% depuis plusieurs années. Chaque 

industrie contenant ses spécificités propres, il convient de rester prudent dans les 

conclusions, mais après l’analyse menée pour le territoire Sud-Coréen, il ne nous est pas 

possible de contredire les conclusions d’une partie la bibliographie, qui soulignent 

« l’importance de mesures pro-compétitives » (Messerlin &  Parc, 2014). Cette spécificité ne 

semble pas propre à la Corée du Sud dans notre échantillon, mais cela s’observe sur ce 

marché de façon unilatérale et claire.  

 

Le marché français quant à lui s’est révélé plus complexe : On a bel et bien pu mettre 

en évidence une augmentation significative des films distribués propre aux films français, qui 

gagnent des parts de marché en termes de quantité de films  offerte. Les entrées des films 

français ont également été sous-estimées, ce qui suggère encore une fois un changement 



 

Axel Engels  Page 71 

vers la fin des années 1980.  Cependant, on ne peut pas affirmer que ce changement soit 

propre aux films français : au contraire, les entrées des films étrangers ont augmenté plus 

brusquement que celles des films français. Les films français représentent une part de plus 

en plus importante de l’offre mais moins importante au sein de la demande qu’avant 1987.  

 

Il convient cependant de rappeler que cette énonciation des résultats se base sur des 

notions incomplètes, comme nous l’avons spécifié plus tôt : L’offre de films ne se limite 

surtout pas au nombre de films distribués. Combien de salles sont concernées ? Combien de 

séances par semaine ? Quels coûts marketings sont engagés sur les films français 

comparativement aux films étrangers (particulièrement aux films américains) ? Inclure de 

telles informations au sein de la notion d’offre complexifierait bien évidemment l’analyse, 

mais cela viendrai très certainement nuancer l’affirmation que les films français occupent 

une part de l’offre de plus en plus importante. Restent les conclusions dont nous sommes 

certains : Depuis les années 1980, la quantité et la part de films français distribués ont 

augmenté de façon significative, et la part de marché a fortement chuté.  

 

Malgré la forte dotation en observation des variables françaises, les liens de causalité 

mis en évidence sont peu robustes, ne concordent pas vraiment entre les variables et sont 

trop peu significatifs pour dresser des conclusions. Le fait de trouver ce résultat sur le pays le 

plus doté en observations nous incite à conclure que ces variables n’ont que peu d’effet les 

unes sur les autres et sont probablement régies et déterminées de façon prédominante par 

des variables externes à nos modélisations.  
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 Pour finir, les analyses sur le Japon ont offert des résultats très intéressants. On peut 

conclure d’une augmentation très importante de Nfilms et également de Nshare, dans un 

cas similaire au cas français. Cependant, si les entrées ont été anticipées par le modèle, 

possiblement du fait du pic très conséquent de 1960, la part de marché a augmenté de façon 

très significative. Cela vient soutenir l’hypothèse d’un biais créé par le pic de 1960, car la 

part de marché est, elle, bien plus stable sur le début de l’échantillon. Il est ainsi possible 

d’observer une très nette augmentation de la part de marché, très significative. Nous avons 

donc pu établir une corrélation entre l’arrivée de politiques culturelles au Japon et 

l’augmentation de variables clés : La part de marché et le nombre de films japonais 

distribués.  

  

 En ce qui concerne les relations de causalités, celle qui se retrouve le plus est la 

causalité instantanée des variables de demandes sur les variables d’offre (Adm sur 

Nfilms/Nshare et Mshare sur Nfilms). Autrement dit, sur une même année, il semble que la 

demande dirige le marché. Le reste des causalités, sur plusieurs années donc, est plus 

complexe à interpréter : Les entrées et le nombre de films s’influencent mutuellement, 

apparemment de façon négative. Egalement, la part des films Japonais influencerait 

négativement les entrées. Nous nous contenterons d’affirmer que ce marché, tout comme le 

marché coréen semble montrer une prédominance de causalités de la demande sur l’offre, 

et donc être conduit par la demande et non par l’offre, mais des mécanismes plus complexes 

semblent être à l’œuvre sur le marché Japonais.  
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Prise au niveau global, notre analyse permet donc de dégager des tendances 

intéressantes : Sur les deux pays étudiés, les mécanismes de quotas ne semblent pas 

performants. Nous ne constatons pas d’effets significatifs en Argentine et cet instrument 

semble clairement inadapté pour le marché Sud-Coréen. Si des cas de marché ayant mis en 

place des quotas performants et adaptés peuvent potentiellement exister (Lee, 2007), ce 

n’est pas le cas des pays dans notre échantillon. Il est donc envisageable, comme le souligne 

une partie de la littérature que cet instrument soit inadapté aux marchés en question et 

puisse avoir des effets pervers.  

 

Les politiques de subventions menées par la Corée et la France aboutissent à deux 

résultats différents : l’instrument semble efficace en Corée du sud du fait de son niveau peu 

élevé, mais semble délétère en France. En effet, couplé au système de quotas sur les chaines 

de télévision qui, comme nous l’avons vu, fait également augmenter les investissements, 

nous arrivons à un très haut niveau de films Français distribués sans que la demande pour 

ces films ne suive. C’est donc en effet une façon de combler le déficit de l’industrie 

cinématographique en y apportant une part des profits générés par l’audiovisuel (Forest, 

2013), mais cela génère ainsi une dépendance forte vis-à-vis de ce dernier. Aux vues des 

résultats, il serait donc prudent de conclure en faveur d’une politique de subvention limitée 

et ciblée, si cet instrument doit être mis en place.  

  

Enfin, les instruments de valorisation et de structuration des filières que sont les 

Commissions du film utilisées en France et au Japon semblent avoir un effet non négligeable 
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sur le nombre de films diffusés (et produits par extension). Cet instrument semble ainsi être 

adapté à un marché dirigé par l’offre de films et non par la demande. 

 

Conclusions 

L’étude statistique que nous avons menée apporte des résultats spécifiques et 

contrastés pour chaque pays. Les quotas de diffusion en salles ne semblent pas être un outil 

performant pour les pays de l’échantillon, que ce soit en Argentine ou en Corée du Sud. 

Notre analyse du marché sud-coréen en particulier, semble confirmer les hypothèses de la 

littérature affirmant l’inefficacité et la contre-productivité de cet instrument. L’étude 

concernant le Japon dégage une conclusion en faveur des mesures incitatives de promotion 

mises en place, notamment, à travers les commissions des films depuis le début des années 

2000.  

 

Il semble que le Japon et la Corée du Sud soient des marchés dirigés d’avantage par la 

demande que par l’offre de films. Ces informations sur la nature des marchés sont 

indispensables pour comprendre si un instrument mis en place par une politique sera adapté 

ou non. Des instruments comme les subventions et les autres mesures incitatives semblent 

être plus performantes pour faire augmenter l’offre de films, mais employer de tels 

instruments sur un marché dirigé par la demande de films n’a pas de sens et pourrais même 

s’avérer contre-productif. De la même façon, le recours de façon trop importante à un 

instrument en particulier comme les politiques de subventions en France peut 

potentiellement poser problème. Etudier le cas de la France selon cette même méthode 



 

Axel Engels  Page 75 

dans quelques années pourrait s’avérer très intéressant, notamment vis-à-vis de l’évolution 

au long terme des variables étudiées ici.  

 

Les effets des divers instruments varient donc selon l’environnement au sein duquel 

ils sont mis en place, et étudier cet environnement à priori, pour sélectionner un instrument 

adapté nous semble indispensable. 

 

Rappelons que nous avons étudié un nombre limité de variables (nombre et part de 

films nationaux diffusés, entrées et parts de marché des films nationaux) à un niveau 

domestique. Un renforcement du nombre de variables nous aurait permis d’apporter une 

compréhension plus complète mais aussi plus nuancée des mécanismes exposés ici. Par 

exemple, inclure le nombre d’entrées par film distribué aurait pu conduire à des conclusions 

plus précises. Il serait intéressant par ailleurs de pouvoir observer, les effets des politiques 

au niveau international, qui n’ont pas été abordés ici. 
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Annexe 1 : Base de données Argentine 

Année Adm Adm Etr Adm Total Mshare Nfilms Nfilms Etr Nfilms Total Nshare 

1980 13605165 47333295 60938460 22,33% 35 313 348 10,06% 

1981 7084930 41940014 49024944 14,45% 26 317 343 7,58% 

1982 6199466 38156668 44356134 13,98% 17 237 254 6,69% 

1983 7728904 44435413 52164317 14,82% 17 212 229 7,42% 

1984 11995230 50955648 62950878 19,05% 25 270 295 8,47% 

1985 7326420 47091805 54418225 13,46% 27 311 338 7,99% 

1986 11834237 43066968 54901205 21,56% 34 359 393 8,65% 

1987 7487413 30670472 38157885 19,62% 31 350 381 8,14% 

1988 4589531 23506263 28095794 16,34% 29 278 307 9,45% 

1989 967178 25035701 26002879 3,72% 13 182 195 6,67% 

1990 806185 21010864 21817049 3,70% 13 216 229 5,68% 

1991 967178 15134603 16101781 6,01% 16 276 292 5,48% 

1992 1450159 13122185 14572344 9,95% 9 250 259 3,47% 

1993 2577113 16503047 19080160 13,51% 13 207 220 5,91% 

1994 854285 16261557 17115842 4,99% 11 175 186 5,91% 

1995 1933139 16986028 18919167 10,22% 24 152 176 13,64% 

1996 1450159 19481426 20931585 6,93% 33 144 177 18,64% 

1997 5072512 20125400 25197912 20,13% 26 141 167 15,57% 

1998 4106551 28014080 32120631 12,78% 37 165 202 18,32% 

1999 5233505 26162655 31396160 16,67% 35 211 246 14,23% 

2000 5957976 27289609 33247585 17,92% 45 213 258 17,44% 

2001 3462577 27531099 30993676 11,17% 58 188 246 23,58% 

2002 3462577 28014080 31476657 11,00% 45 173 218 20,64% 

2003 3221087 29785008 33006095 9,76% 55 173 228 24,12% 

2004 5716485 36063753 41780238 13,68% 66 171 237 27,85% 

2005 4348041 31797426 36145467 12,03% 57 176 233 24,46% 

2006 3945557 30911962 34857519 11,32% 66 194 260 25,38% 

2007 3060093 31394942 34455035 8,88% 89 193 282 31,56% 

2008 3704067 29543518 33247585 11,14% 71 217 288 24,65% 

2009 5397934 27443967 32841901 16,44% 89 206 295 30,17% 

2010 3569705 34083135 38648297 9,24% 90 221 311 28,94% 

2011 3556505 38704602 43125705 8,25% 107 203 310 34,52% 

2012 4632190 41617303 47334662 9,79% 130 249 379 34,30% 

2013 7488458 40151853 48486792 15,44% 140 222 362 38,67% 

2014 8176301 37044060 45839674 17,84% 163 246 409 39,85% 

2015 7577556 44083580 52252330 14,50% 150 259 409 36,67% 

2016 7348582 43073054 50985821 14,41% 161 241 402 40,05% 

2017 6518203 42509577 49533203 13,16% 180 253 433 41,57% 

2018 6843303 40151853 46553086 14,70% 198 298 496 39,92% 

Source : INCAA 
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Annexe 2 : Base de données Argentine04 

Année N04 NS04 Adm04 MS04 

1980 35 10,06% 13605165 22,33% 

1981 26 7,58% 7084930 14,45% 

1982 17 6,69% 6199466 13,98% 

1983 17 7,42% 7728904 14,82% 

1984 25 8,47% 11995230 19,05% 

1985 27 7,99% 7326420 13,46% 

1986 34 8,65% 11834237 21,56% 

1987 31 8,14% 7487413 19,62% 

1988 29 9,45% 4589531 16,34% 

1989 13 6,67% 967178 3,72% 

1990 13 5,68% 806185 3,70% 

1991 16 5,48% 967178 6,01% 

1992 9 3,47% 1450159 9,95% 

1993 13 5,91% 2577113 13,51% 

1994 11 5,91% 854285 4,99% 

1995 24 13,64% 1933139 10,22% 

1996 33 18,64% 1450159 6,93% 

1997 26 15,57% 5072512 20,13% 

1998 37 18,32% 4106551 12,78% 

1999 35 14,23% 5233505 16,67% 

2000 45 17,44% 5957976 17,92% 

2001 58 23,58% 3462577 11,17% 

2002 45 20,64% 3462577 11,00% 

2003 55 24,12% 3221087 9,76% 

2004 66 27,85% 5716485 13,68% 

 

Annexe 3 : Modèle d’estimation Nfilms, Argentine 

 
#ARIMA(0,3,2) 
arima(x = N04, order = c(0, 3, 2)) 
Coefficients: 
          ma1       ma2 
         -1.9771  1.0000 
s.e.    0.2110  0.2111 
sigma^2 estimated as 63.17:  log likelihood = -81.19,  aic = 168.38 
 
z test of coefficients: 
           Estimate Std. Error z value    Pr(>|z|)     
ma1 -1.97712    0.21104 -9.3686 < 2.2e-16 *** 
ma2  0.99997    0.21106  4.7379  2.16e-06 *** 
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Annexe 4 Différenciations sur Nshare, Argentine 

#DIFFERENCIATION 
> ns04diff=diff(ns04,1) 
> ns042diff=diff(ns04diff,1) 
> ns043diff=diff(ns042diff,1) 
> ns044diff=diff(ns043diff,1) 
> ns045diff=diff(ns044diff,1) 
> ns046diff=diff(ns045diff,1) 
 
> adf.test (ns046diff) 
Augmented Dickey-Fuller Test 
data:  ns046diff 
Dickey-Fuller = -3.5197, Lag order = 2, p-value = 0.06115 
alternative hypothesis: stationary 
 
> kpss.test (ns046diff) 
KPSS Test for Level Stationarity 
data:  ns046diff 
KPSS Level = 0.17505, Truncation lag parameter = 2, p-value = 0.1 
 
 #PAS D'INFORMATIONS PERTINENTES SUR UNE SERIE DIFFERENCIEE 6 FOIS 

 

Annexe 5 Modèle d’estimation Adm, Argentine 

#ARIMA(0,2,1) 
arima(x = Adm04ts, order = c(0, 2, 1)) 
Coefficients: 
          ma1 
         -0.9703 
s.e.   0.3389 
 
sigma^2 estimated as 794.8:  log likelihood = -110.72,  aic = 225.44 
 
z test of coefficients: 
    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
ma1 -0.97031    0.33894 -2.8628   0.0042 ** 
 

Annexe 6 : Modèle d’estimation Mshare, Argentine 

#ARIMA 
arima(x = MS04ts, order = c(0, 2, 1)) 
Coefficients: 
          ma1 
      -1.0000 
s.e.   0.1316 
sigma^2 estimated as 0.00307:  log likelihood = 32.31,  aic = -60.63 
 
z test of coefficients: 
    Estimate Std. Error z value  Pr(>|z|)     
ma1 -1.00000    0.13157 -7.6008 2.944e-14 ** 
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Annexe 7 : Causalité de Nfilms sur Adm, Argentine 

#VAR(6) 
VAR Estimation Results: 
Endogenous variables: diff2nts, diff2Admts  
Sample size: 31  
Log Likelihood: -229.695  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.9595 0.9595 0.8919 0.8919 0.8357 0.8357 0.8317 0.8317 0.8159 0.8159 0.7353 0.7353 
VAR(y = sv1, p = 6, type = "none", exogen = NULL) 
 
Estimation results for equation diff2nts:  
=========================================  
diff2nts = diff2nts.l1 + diff2Admts.l1 + diff2nts.l2 + diff2Admts.l2 + diff2nts.l3 + diff2Admts.l3 + diff2nts.l4 + 
diff2Admts.l4 + diff2nts.l5 + diff2Admts.l5 + diff2nts.l6 + diff2Admts.l6  
         
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
Residual standard error: 10.59 on 19 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.7772,     Adjusted R-squared: 0.6364  
F-statistic: 5.522 on 12 and 19 DF,  p-value: 0.0005141  
Estimation results for equation diff2Admts:  
===========================================  
diff2Admts = diff2nts.l1 + diff2Admts.l1 + diff2nts.l2 + diff2Admts.l2 + diff2nts.l3 + diff2Admts.l3 + diff2nts.l4 + 
diff2Admts.l4 + diff2nts.l5 + diff2Admts.l5 + diff2nts.l6 + diff2Admts.l6  
 

--- 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2nts.l1 -1.28927 0.21497 -5.997 9.03e-06  *** 

diff2Admts.l1 0.21053 0.12227 1.722 0.10133  

diff2nts.l2 -1.20114 0.32977 -3.642 0.00173  ** 

diff2Admts.l2 0.17647 0.14525 1.215 0.23928  

diff2nts.l3 -1.02490 0.37520 -2.732 0.01325  * 

diff2Admts.l3 0.17846 0.14911 1.197 0.24608  

diff2nts.l4 -1.10573 0.37751 -2.929 0.00861  ** 

diff2Admts.l4 0.33274 0.14448 -2.179 0.03275  * 

diff2nts.l5 -0.75614 0.34703 2.303 0.04213  * 

diff2Admts.l5 0.31720 0.13166 2.409 0.02629  * 

diff2nts.l6 -0.32156 0.23169 -1.388 0.18124  

diff2Admts.l6 0.07002 0.09045 0.774 0.44841  

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2nts.l1 0.5282      0.3076    1.717 0.102225      

diff2Admts.l1 -0.7278      0.1750   -4.160 0.000532  *** 

diff2nts.l2 1.1638 0.4719    2.466 0.023342 * 

diff2Admts.l2 -0.7099      0.2078   -3.415 0.002902 ** 

diff2nts.l3 0.8208      0.5369    1.529 0.142796      

diff2Admts.l3 -0.8362      0.2134   -3.919 0.000922 *** 

diff2nts.l4 0.3612      0.5402    0.669 0.511797      

diff2Admts.l4 -0.5290      0.2067   -2.559 0.019197 * 

diff2nts.l5 0.1855      0.4966    0.373 0.712937      

diff2Admts.l5 -0.4463      0.1884   2.369 -0.028600 * 

diff2nts.l6 0.2511      0.3315    0.757 0.458095      

diff2Admts.l6 -0.4506      0.1294   -3.481 0.002499 ** 
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Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 15.15 on 19 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.7054,     Adjusted R-squared: 0.5194  
F-statistic: 3.792 on 12 and 19 DF,  p-value: 0.004798 
 
#GRANGER CAUSALITY 
Granger causality H0: diff2nts do not Granger-cause diff2Admts 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 1.4122, df1 = 6, df2 = 38, p-value = 0.2353 
Instant H0: No instantaneous causality between: diff2nts and diff2Admts 
data:  VAR object Model1 
Chi-squared = 0.96125, df = 1, p-value = 0.3269 

 

Annexe 8 : Causalité de Nfilms sur Mshare, Argentine 

#VAR(4) 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diff2nts, diff2msharets  
Deterministic variables: none  
Sample size: 33  
Log Likelihood: -70.118  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.8358 0.8358 0.8338 0.8338 0.7374 0.7374 0.6151 0.6151 
Call: 
VAR(y = sv2, p = 4, type = "none", exogen = NULL) 
Estimation results for equation diff2nts:  
=========================================  
 
diff2nts = diff2nts.l1 + diff2msharets.l1 + diff2nts.l2 + diff2msharets.l2 + diff2nts.l3 + diff2msharets.l3 + 
diff2nts.l4 + diff2msharets.l4  

 
--- 
Residual standard error: 12.07 on 25 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.6238,     Adjusted R-squared: 0.5034  
F-statistic: 5.182 on 8 and 25 DF,  p-value: 0.0006933  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2nts.l1 -1.0103        0.2007          -5.034         3.41e-05 *** 

diff2msharets.l1 21.3840      40.1953         0.532         0.5994      

diff2nts.l2 -0.7257       0.2872           -2.527          0.0182 * 

diff2msharets.l2 -12.9729      49.9635        -0.260        0.7973      

diff2nts.l3 -0.3672        0.2998           -1.225         0.2321      

diff2msharets.l 3 -23.0108      48.7076       -0.472         0.6407      

diff2nts.l4 -0.2894        0.2153           -1.344         0.1910      

diff2msharets.l4 10.8341      38.9010          0.279           0.7829      
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Estimation results for equation diff2msharets:  
==============================================  
diff2msharets = diff2nts.l1 + diff2msharets.l1 + diff2nts.l2 + diff2msharets.l2 + diff2nts.l3 + diff2msharets.l3 + 
diff2nts.l4 + diff2msharets.l4  
 

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.05456 on 25 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.607,      Adjusted R-squared: 0.4812  
F-statistic: 4.826 on 8 and 25 DF,  p-value: 0.001114  
 
Covariance matrix of residuals: 
              diff2nts diff2msharets 
diff2nts       143.513      0.123977 
diff2msharets    0.124      0.002976 
 
Correlation matrix of residuals: 
              diff2nts diff2msharets 
diff2nts        1.0000        0.1897 
diff2msharets   0.1897        1.0000 
 
#GRANGER CAUSALITY 
Granger causality H0: diff2nts do not Granger-cause diff2msharets 
data:  VAR object Model2 
F-Test = 1.2074, df1 = 4, df2 = 50, p-value = 0.3194 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diff2nts and diff2msharets 
data:  VAR object Model2 
Chi-squared = 1.1096, df = 1, p-value = 0.2922 
 

Annexe 9 : Causalité de Nshare sur Adm, Argentine 

 #VAR(3) 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diffnsts, diffAdmts  
Deterministic variables: none  
Sample size: 35  
Log Likelihood: -80.969  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.7592 0.6711 0.6711 0.6316 0.6045 0.6045 
Call: 
VAR(y = sv3, p = 3, type = "none", exogen = NULL) 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2nts.l1 0.0008276      0.0009073           0.912          0.37041      

diff2msharets.l1 -  1.0008855      0.1817136          -5.508         01e-05  *** 

diff2nts.l2 0.0025943      0.0012981          1.998          0.05665  . 

diff2msharets.l2 -0.7587864      0.2258734         -3.359         0.00251 ** 

diff2nts.l3 0.0021040      0.0013554          1.552          0.13316      

diff2msharets.l3 -0.6979881      0.2201955         -3.170         0.00400 ** 

diff2nts.l4 0.0006344      0.0009735          0.652          0.52060      

diff2msharets.l4 -0.3689786      0.1758622         -2.098         0.04617 * 
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Estimation results for equation diffnsts:  
=========================================  
diffnsts = diffnsts.l1 + diffAdmts.l1 + diffnsts.l2 + diffAdmts.l2 + diffnsts.l3 + diffAdmts.l3  
 
 

--- 
Residual standard error: 0.03537 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.1596,     Adjusted R-squared: -0.01422  
F-statistic: 0.9182 on 6 and 29 DF,  p-value: 0.4961  
 
 
Estimation results for equation diffAdmts:  
==========================================  
diffAdmts = diffnsts.l1 + diffAdmts.l1 + diffnsts.l2 + diffAdmts.l2 + diffnsts.l3 + diffAdmts.l3  

--- 
Residual standard error: 20.28 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.2324,     Adjusted R-squared: 0.07362  
F-statistic: 1.464 on 6 and 29 DF,  p-value: 0.2254  
Covariance matrix of residuals: 
          diffnsts diffAdmts 
diffnsts   0.00115   0.09918 
diffAdmts  0.09918 401.56038 
 
Correlation matrix of residuals: 
          diffnsts diffAdmts 
diffnsts    1.0000    0.1459 
diffAdmts   0.1459    1.0000 
 
#NSHARE N’EST PAS PERTINENT DANS L’ESTIMATION DE ADM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2nsts.l1 -2.931e-01      1.796e-01     -1.632       0.113  

diff2Admts.l1 3.003e-05      3.023e-04      0.099       0.922  

diff2nsts.l2 1.134e-01      1.881e-01      0.603        0.551  

diff2Admts.l2 1.051e-05       3.018e-04      0.035      0.972  

diff2nsts.l3 2.753e-01      1.871e-01      1.471        0.152  

diff2Admts.l3 5.463e-05      2.608e-04      0.209       0.836  

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2nsts.l1 12.21783       102.96679       0.119        0.9064    

diff2Admts.l1 -0.22075         0.17334          -1.274       0.2129    

diff2nsts.l2 168.42570     107.86746       1.561       0.1293    

diff2Admts.l2 0.05833         0.17308           0.337        0.7385    

diff2nsts.l3 61.83842      107.30944       0.576       0.5689    

diff2Admts.l3 -0.27433         0.14956          -1.834      0.0769 . 
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Annexe 10 : Causalité de Nshare sur Mshare, Argentine 

#VAR(2) 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diffnsts, diffmshare  
Deterministic variables: const  
Sample size: 36  
Log Likelihood: 136.514  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.4477 0.4477 0.1774 0.1774 
Call: 
VAR(y = sv4, p = 2, type = "const", exogen = NULL) 
Estimation results for equation diffnsts:  
=========================================  
diffnsts = diffnsts.l1 + diffmshare.l1 + diffnsts.l2 + diffmshare.l2 + const  
 

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 0.0328 on 31 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.1696,     Adjusted R-squared: 0.06245  
F-statistic: 1.583 on 4 and 31 DF,  p-value: 0.2036  
 
Estimation results for equation diffmshare:  
===========================================  
diffmshare = diffnsts.l1 + diffmshare.l1 + diffnsts.l2 + diffmshare.l2 + const  

--- 
 
Residual standard error: 0.04683 on 31 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.1475,     Adjusted R-squared: 0.03755  
F-statistic: 1.341 on 4 and 31 DF,  p-value: 0.2768  
 
Covariance matrix of residuals: 
             diffnsts diffmshare 
diffnsts    1.076e-03 -9.187e-05 
diffmshare -9.187e-05  2.193e-03 
 
Correlation matrix of residuals: 
           diffnsts diffmshare 
diffnsts    1.00000   -0.05981 
diffmshare -0.05981    1.00000 
#NSHARE N’EST PAS PERTINENT DANS L’ESTIMATION DE MSHARE 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffnsts.l1 -0.425629    0.178757   -2.381    0.0236 * 

diffmshare.l1 0.058432    0.120380    0.485    0.6308    

diffnsts.l2 -0.098574    0.175085   -0.563    0.5775    

diffmshare.l2 0.006158    0.116517    0.053    0.9582    

const 0.014104    0.006071    2.323    0.0269 * 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffnsts.l1 0.060180    0.255195    0.236     0.815  

diffmshare.l1 -0.262568    0.171855   -1.528     0.137  

diffnsts.l2 0.393873    0.249953    1.576     0.125  

diffmshare.l2 -0.088640    0.166341   -0.533     0.598  

const -0.003938    0.008667   -0.454     0.653  
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Annexe 11 : Base de données Corée du Sud 

année Adm Adm Etr Adm Total Mshare Nfilms 
Nfilms 

Etr 
Nfilms 
Total 

Nshare 

1983 17556000 26444000 44000000 39,90% 91 26 117 77,78% 

1984 16940000 27060000 44000000 38,50% 81 26 107 75,70% 

1985 16416000 31584000 48000000 34,20% 80 30 110 72,73% 

1986 15510000 31490000 47000000 33,00% 73 51 124 58,87% 

1987 13230000 35770000 49000000 27,00% 90 85 175 51,43% 

1988 12116000 39884000 52000000 23,30% 87 175 262 33,21% 

1989 11110000 43890000 55000000 20,20% 110 264 374 29,41% 

1990 11110000 43890000 55000000 20,20% 111 276 387 28,68% 

1991 11448000 42552000 54000000 21,20% 121 256 377 32,10% 

1992 9620000 42380000 52000000 18,50% 96 319 415 23,13% 

1993 7473000 39527000 47000000 15,90% 63 347 410 15,37% 

1994 9840000 38160000 48000000 20,50% 65 382 447 14,54% 

1995 9405000 35595000 45000000 20,90% 64 359 423 15,13% 

1996 9748200 32451800 42200000 23,10% 65 382 447 14,54% 

1997 12112500 35387500 47500000 25,50% 59 380 439 13,44% 

1998 12600200 37599800 50200000 25,10% 43 290 333 12,91% 

1999 21715900 32984100 54700000 39,70% 49 297 346 14,16% 

2000 22674600 41925400 64600000 35,10% 59 342 401 14,71% 

2001 44589000 44411000 89000000 50,10% 65 306 371 17,52% 

2002 54336700 50763300 105100000 51,70% 78 266 344 22,67% 

2003 63932500 55567500 119500000 53,50% 65 175 240 27,08% 

2004 80173600 55026400 135200000 59,30% 74 194 268 27,61% 

2005 85408500 60091500 145500000 58,70% 83 213 296 28,04% 

2006 97869200 55530800 153400000 63,80% 108 237 345 31,30% 

2007 80670400 78129600 158800000 50,80% 112 280 392 28,57% 

2008 63486800 87313200 150800000 42,10% 108 271 379 28,50% 

2009 76439520 80520480 156960000 48,70% 118 243 361 32,69% 

2010 69368700 79811300 149180000 46,50% 140 286 426 32,86% 

2011 82894680 76825320 159720000 51,90% 150 289 439 34,17% 

2012 1,15
E
+08 80294680 194890000 58,80% 175 456 631 27,73% 

2013 1,27
E
+08 85980050 213350000 59,70% 183 722 905 20,22% 

2014 1,1
E
+08 105164340 215060000 51,10% 217 878 1095 19,82% 

2015 1,13
E
+08 104592000 217900000 52,00% 232 944 1176 19,73% 

2016 1,17
E
+08 100480260 217020000 53,70% 302 1218 1520 19,87% 

2017 1,14
E
+08 105977340 219870000 51,80% 376 1245 1621 23,20% 

2018 1,1
E
+08 106247490 216390000 50,90% 454 1192 1646 27,58% 

Source : Korean Film Council 
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Annexe 12 : Base de données Corée du Sud 07 

année Adm07 Mshare07 Nfilms07 Nshare07 

1983 17556000 39,90% 91 77,78% 

1984 16940000 38,50% 81 75,70% 

1985 16416000 34,20% 80 72,73% 

1986 15510000 33,00% 73 58,87% 

1987 13230000 27,00% 90 51,43% 

1988 12116000 23,30% 87 33,21% 

1989 11110000 20,20% 110 29,41% 

1990 11110000 20,20% 111 28,68% 

1991 11448000 21,20% 121 32,10% 

1992 9620000 18,50% 96 23,13% 

1993 7473000 15,90% 63 15,37% 

1994 9840000 20,50% 65 14,54% 

1995 9405000 20,90% 64 15,13% 

1996 9748200 23,10% 65 14,54% 

1997 12112500 25,50% 59 13,44% 

1998 12600200 25,10% 43 12,91% 

1999 21715900 39,70% 49 14,16% 

2000 22674600 35,10% 59 14,71% 

2001 44589000 50,10% 65 17,52% 

2002 54336700 51,70% 78 22,67% 

2003 63932500 53,50% 65 27,08% 

2004 80173600 59,30% 74 27,61% 

2005 85408500 58,70% 83 28,04% 

2006 97869200 63,80% 108 31,30% 

2007 80670400 50,80% 112 28,57% 

 

Annexe 13 : Modèle d’estimation Nfilms, Corée du Sud 

#ARIMA(0,2,1) 
arima(x = n07ts, order = c(0, 2, 1)) 
 
Coefficients: 
          ma1 
        -0.8588 
s.e.   0.2160 
 
sigma^2 estimated as 204.5:  log likelihood = -94.49,  aic = 192.98 
 
> coeftest(ariman07) 
 
z test of coefficients: 
    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
ma1 -0.85884    0.21601  -3.976 7.01e-05 *** 
--- 
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Annexe 14 : Modèle d’estimation Nshare, Corée du Sud 

#ARIMA(1,2,3) 
 
z test of coefficients: 
         Estimate   Std. Error   z value      Pr(>|z|)     
ar1   -0.57717    0.21288    -2.7113     0.0067023 **  
ma1  0.44807    0.25384      1.7651      0.0775387 .   
ma2 -0.16762    0.22536    -0.7438      0.4570019     
ma3 -0.87949    0.25886    -3.3975      0.0006799 *** 
--- 

Annexe 15 : Différenciations sur Adm et Mshare, Corée du Sud 

#DIFFERENCIATION 
> Adm07tsdiff=diff(Adm07ts,1) 
> Adm07ts2diff=diff(Adm07tsdiff,1) 
> Adm07ts3diff=diff(Adm07ts2diff,1) 
> Adm07ts4diff=diff(Adm07ts3diff,1) 
> adf.test (Adm07ts4diff) 
        Augmented Dickey-Fuller Test 
data:  Adm07ts4diff 
Dickey-Fuller = -3.73, Lag order = 2, p-value = 0.04071 
alternative hypothesis: stationary 
> kpss.test (Adm07ts4diff) 
        KPSS Test for Level Stationarity 
data:  Adm07ts4diff 
KPSS Level = 0.17798, Truncation lag parameter = 2, p-value = 0.1 
 
#DIFFERENCIATION  
> MS07tsdiff=diff(MS07ts,1) 
> MS07ts2diff=diff(MS07tsdiff,1) 
> MS07ts3diff=diff(MS07ts2diff,1) 
> adf.test (MS07ts3diff) 
        Augmented Dickey-Fuller Test 
data:  MS07ts3diff 
Dickey-Fuller = -4.1019, Lag order = 2, p-value = 0.0197 
alternative hypothesis: stationary 
> kpss.test (MS07ts3diff) 
        KPSS Test for Level Stationarity 
data:  MS07ts3diff 
KPSS Level = 0.14566, Truncation lag parameter = 2, p-value = 0.1 
 

Annexe 16 : Causalité de Nfilms sur Adm, Corée du Sud 

VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diff2Admts, diff2nts  
Deterministic variables: both  
Sample size: 28  
Log Likelihood: -205.982  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.9903 0.9903 0.9527 0.9527 0.9255 0.9255 0.9175 0.8608 0.8608 0.4386 0.3311 0.3311 
Call: 
VAR(y = sv, p = 6, type = "both", exogen = NULL, ic = c("AIC",  
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    "HQ", "SC", "FPE")) 
 
 
Estimation results for equation diff2Admts:  
===========================================  
diff2Admts = diff2Admts.l1 + diff2nts.l1 + diff2Admts.l2 + diff2nts.l2 + diff2Admts.l3 + diff2nts.l3 + 
diff2Admts.l4 + diff2nts.l4 + diff2Admts.l5 + diff2nts.l5 + diff2Admts.l6 + diff2nts.l6 + const + trend  
 
 

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 13.36 on 14 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.5599,     Adjusted R-squared: 0.1512  
F-statistic:  1.37 on 13 and 14 DF,  p-value: 0.2829  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2Admts.l1 -0.71303     0.22951   -3.107   0.00773 ** 

diff2nts.l1 0.17568     0.25631    0.685   0.50426     

diff2Admts.l2 -0.78413     0.27714   -2.829   0.01338 * 

diff2nts.l2 -0.05261     0.24968   -0.211   0.83615     

diff2Admts.l3 -0.21463     0.28569   -0.751   0.46494     

diff2nts.l3 -0.05372     0.27279   -0.197   0.84671     

diff2Admts.l4 -0.55543     0.29032   -1.913   0.07640 . 

diff2nts.l4 -0.05901     0.24941   -0.237   0.81641     

diff2Admts.l5 -0.68520     0.31143   -2.200   0.04508 * 

diff2nts.l2 0.10408     0.27613    0.377   0.71187  

diff2Admts.l6 -0.86697     0.38143   -2.273   0.03931 *  

diff2nts.l6 -0.06008     0.22586   -0.266   0.79410     

Const 4.32041     8.08137    0.535   0.60131     

Trend -0.16546     0.40748   -0.406   0.69083     
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Estimation results for equation diff2nts:  
=========================================  
diff2nts = diff2Admts.l1 + diff2nts.l1 + diff2Admts.l2 + diff2nts.l2 + diff2Admts.l3 + diff2nts.l3 + diff2Admts.l4 + 
diff2nts.l4 + diff2Admts.l5 + diff2nts.l5 + diff2Admts.l6 + diff2nts.l6 + const + trend  

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 14.21 on 14 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.7208,     Adjusted R-squared: 0.4615  
F-statistic:  2.78 on 13 and 14 DF,  p-value: 0.03416  
 
Covariance matrix of residuals: 
           diff2Admts diff2nts 
diff2Admts     178.41    48.79 
diff2nts        48.79   201.91 
 
Correlation matrix of residuals: 
           diff2Admts diff2nts 
diff2Admts     1.0000   0.2571 
diff2nts       0.2571   1.0000 
 
#CAUSALITE 
Granger causality H0: diff2nts do not Granger-cause diff2Admts 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 0.44208, df1 = 6, df2 = 28, p-value = 0.8443 
Granger causality H0: diff2Admts do not Granger-cause diff2nts 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 2.3183, df1 = 6, df2 = 28, p-value = 0.06076 
 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diff2Admts and diff2nts 
data:  VAR object Model1 
Chi-squared = 1.7356, df = 1, p-value = 0.1877 
 

 

 

 

 

 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2Admts.l1 0.482238    0.244163    1.975    0.0683 . 

diff2nts.l1 -0.563252    0.272671   -2.066    0.0579 . 

diff2Admts.l2 -0.324176    0.294837   -1.100    0.2901    

diff2nts.l2 -0.263019    0.265622   -0.990    0.3389    

diff2Admts.l3 -0.056282    0.303931   -0.185    0.8557    

diff2nts.l3 -0.537861    0.290209   -1.853    0.0850 . 

diff2Admts.l4 -0.129935    0.308852   -0.421    0.6804    

diff2nts.l4 -0.352915    0.265336   -1.330    0.2048    

diff2Admts.l5 0.685508    0.331310    2.069    0.0575 . 

diff2nts.l2 -0.075221    0.293760   -0.256    0.8016    

diff2Admts.l6 0.317824   0.405778    0.783    0.4465    

diff2nts.l6 -0.006732    0.240284   -0.028    0.9780    

Const -15.080976    8.597314   -1.754    0.1013    

Trend 0.945088    0.433493    2.180    0.0468 * 
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Annexe 17 : Causalité entre Nfilms et Mshare, Corée du Sud 

#VAR(1) 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diff2msharets, diff2nts  
Deterministic variables: none  
Sample size: 33  
Log Likelihood: -92.558  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.5928 0.5928 
Call: 
VAR(y = sv, p = 1, type = "none", exogen = NULL, ic = c("AIC",  
    "HQ", "SC", "FPE")) 
 
Estimation results for equation diff2msharets:  
==============================================  
diff2msharets = diff2msharets.l1 + diff2nts.l1  

--- 
Residual standard error: 0.06677 on 31 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.409,      Adjusted R-squared: 0.3709  
F-statistic: 10.73 on 2 and 31 DF,  p-value: 0.0002878  
Estimation results for equation diff2nts:  
=========================================  
diff2nts = diff2msharets.l1 + diff2nts.l1  
 

--- 
Residual standard error: 16.41 on 31 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.3327,     Adjusted R-squared: 0.2897  
F-statistic:  7.73 on 2 and 31 DF,  p-value: 0.00189  
 
Covariance matrix of residuals: 
              diff2msharets diff2nts 
diff2msharets      0.004451   0.3631 
diff2nts           0.363097 255.0407 
 
Correlation matrix of residuals: 
              diff2msharets diff2nts 
diff2msharets        1.0000   0.3408 
diff2nts             0.3408   1.0000 
 
#CAUSALITE 
> Granger <- causality(Model1, cause="diff2nts") 
Granger causality H0: diff2nts do not Granger-cause diff2msharets 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 1.3775, df1 = 1, df2 = 62, p-value = 0.245 
 
> Granger2 <- causality(Model1, cause="diff2msharets") 
Granger causality H0: diff2msharets do not Granger-cause diff2nts 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2msharets.l1 -0.6021966   0.1384837   -4.348 0.000137 *** 

diff2nts.l1 -0.0007021   0.0005982   -1.174 0.249463      

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2msharets.l1 82.2750     34.0289    2.418   0.02168 * 

diff2nts.l1 -0.4877      0.1470   -3.317   0.00233 ** 
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data:  VAR object Model1 
F-Test = 5.8458, df1 = 1, df2 = 62, p-value = 0.01857 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diff2msharets and diff2nts 
data:  VAR object Model1 
Chi-squared = 3.4392, df = 1, p-value = 0.06367 
 

Annexe 18 : Causalité entre Nfilms et Mshare, Corée du Sud 

#VAR(4) 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diff2Admts, diff2ns  
Deterministic variables: none  
Sample size: 30  
Log Likelihood: -55.044  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.8249 0.8249 0.7467 0.7467 0.7103 0.7103 0.6219 0.4679 
Call: 
VAR(y = sv, p = 4, type = "none", exogen = NULL, ic = c("AIC",  
    "HQ", "SC", "FPE")) 
Estimation results for equation diff2Admts:  
===========================================  
diff2Admts = diff2Admts.l1 + diff2ns.l1 + diff2Admts.l2 + diff2ns.l2 + diff2Admts.l3 + diff2ns.l3 + diff2Admts.l4 + 
diff2ns.l4  

--- 
Residual standard error: 13.11 on 22 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.3341,     Adjusted R-squared: 0.09202  
F-statistic:  1.38 on 8 and 22 DF,  p-value: 0.2591  
Estimation results for equation diff2ns:  
========================================  
diff2ns = diff2Admts.l1 + diff2ns.l1 + diff2Admts.l2 + diff2ns.l2 + diff2Admts.l3 + diff2ns.l3 + diff2Admts.l4 + 
diff2ns.l4  

--- 
Residual standard error: 0.03845 on 22 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.5225,     Adjusted R-squared: 0.3488  
F-statistic: 3.009 on 8 and 22 DF,  p-value: 0.01931  

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2Admts.l1   -0.5213      0.2116   -2.464    0.0220 * 

diff2ns.l1      13.0521     56.2083    0.232    0.8185    

diff2Admts.l2   -0.5096      0.2359   -2.160    0.0419 * 

diff2ns.l2 35.4093     54.8969    0.645    0.5256    

diff2Admts.l3   -0.0708      0.2387   -0.297    0.7696    

diff2ns.l3 52.4937     52.3091    1.004    0.3265    

diff2Admts.l4   -0.1236      0.2239   -0.552    0.5864    

diff2ns.l4 29.2731     51.2167    0.572    0.5734    

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2Admts.l1   -0.0009148   0.0006206   -1.474   0.15464     

diff2ns.l1      -0.3880581   0.1648758   -2.354   0.02794 * 

diff2Admts.l2   -0.0006422   0.0006920   -0.928   0.36343     

diff2ns.l2 -0.4285641   0.1610290   -2.661   0.01426 * 

diff2Admts.l3   -0.0012193   0.0007003   -1.741   0.09565 . 

diff2ns.l3 -0.5394237   0.1534381   -3.516   0.00195 ** 

diff2Admts.l4   -0.0015013   0.0006567   -2.286   0.03225 * 

diff2ns.l4 -0.0950713   0.1502338   -0.633   0.53337     
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Covariance matrix of residuals: 
           diff2Admts  diff2ns 
diff2Admts  171.63025 0.067626 
diff2ns       0.06763 0.001316 
 
Correlation matrix of residuals: 
           diff2Admts diff2ns 
diff2Admts     1.0000  0.1423 
diff2ns        0.1423  1.0000 
 
#GRANGER CAUSALITY 
Granger causality H0: diff2ns do not Granger-cause diff2Admts 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 0.2785, df1 = 4, df2 = 44, p-value = 0.8903 
Granger causality H0: diff2Admts do not Granger-cause diff2ns 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 2.1165, df1 = 4, df2 = 44, p-value = 0.09477 
 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diff2Admts and diff2ns 
data:  VAR object Model1 
Chi-squared = 0.45059, df = 1, p-value = 0.5021 
 

Annexe 19 : Causalité entre Nshare et Mshare, Corée du Sud 

#VAR(1) 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diff2ms, diff2ns  
Deterministic variables: none  
Sample size: 33  
Log Likelihood: 95.4  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.6254 0.3391 
Call: 
VAR(y = sv2, p = 1, type = "none", exogen = NULL, ic = c("AIC",  
    "HQ", "SC", "FPE")) 
 
 
Estimation results for equation diff2ms:  
========================================  
diff2ms = diff2ms.l1 + diff2ns.l1      

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 0.06735 on 31 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.3987,     Adjusted R-squared:  0.36  
F-statistic: 10.28 on 2 and 31 DF,  p-value: 0.0003762  
 
 
 
 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2ms.l1   -0.6368      0.1406   -4.528  8.26e-05 *** 

diff2ns.l1    0.1998      0.2202    0.907 0.371      
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Estimation results for equation diff2ns:  
========================================  
diff2ns = diff2ms.l1 + diff2ns.l1  
 

 
        
--- 
 

 
Residual standard error: 0.05239 on 31 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.1107,     Adjusted R-squared: 0.0533  
F-statistic: 1.929 on 2 and 31 DF,  p-value: 0.1623  
 
Covariance matrix of residuals: 
         diff2ms  diff2ns 
diff2ms 0.004536 0.000687 
diff2ns 0.000687 0.002737 
 
Correlation matrix of residuals: 
        diff2ms diff2ns 
diff2ms   1.000   0.195 
diff2ns   0.195   1.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diff2ms.l1   -0.01701     0.10939   -0.156    0.8774    

diff2ns.l1    -0.32771     0.17133   -1.913    0.0651 ; 
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Annexe 20 : Base de données France 

Année Adm Adm Etr Adm Total Mshare Nfilms Nfilms Etr Nfilms Total Nshare 

1945 221,1 180,9 402 55,00% 73 58 131 55,73% 

1946 170,478 198,522 369 46,20% 91 105 196 46,43% 

1947 184,3095 239,3905 423,7 43,50% 71 304 375 18,93% 

1948 177,282 224,718 402 44,10% 92 320 412 22,33% 

1949 164,3848 223,3152 387,7 42,40% 108 313 421 25,65% 

1950 167,1857 203,5143 370,7 45,10% 117 284 401 29,18% 

1951 175,9616 196,8384 372,8 47,20% 107 319 426 25,12% 

1952 175,1252 184,4748 359,6 48,70% 109 281 390 27,95% 

1953 174,182 196,418 370,6 47,00% 112 325 437 25,63% 

1954 179,1504 203,6496 382,8 46,80% 98 286 384 25,52% 

1955 184,3716 210,4284 394,8 46,70% 110 246 356 30,90% 

1956 191,424 207,376 398,8 48,00% 129 247 376 34,31% 

1957 205,8 205,8 411,6 50,00% 142 251 393 36,13% 

1958 180,306 190,694 371 48,60% 126 242 368 34,24% 

1959 175,0815 178,6185 353,7 49,50% 133 244 377 35,28% 

1960 181,5552 173,0448 354,6 51,20% 158 240 398 39,70% 

1961 168,0896 160,2104 328,3 51,20% 167 196 363 46,01% 

1962 158,6553 153,0447 311,7 50,90% 125 254 379 32,98% 

1963 142,3968 148,8032 291,2 48,90% 141 216 357 39,50% 

1964 134,5904 141,2096 275,8 48,80% 148 230 378 39,15% 

1965 136,0275 123,0725 259,1 52,50% 142 247 389 36,50% 

1966 119,442 114,758 234,2 51,00% 130 262 392 33,16% 

1967 110,1915 101,3085 211,5 52,10% 120 264 384 31,25% 

1968 101,6 101,6 203,2 50,00% 117 292 409 28,61% 

1969 85,1457 98,7543 183,9 46,30% 145 263 408 35,54% 

1970 90,356 94,044 184,4 49,00% 138 250 388 35,57% 

1971 93,81 83,19 177 53,00% 127 295 422 30,09% 

1972 98,654 85,746 184,4 53,50% 169 283 452 37,39% 

1973 102,96 73,04 176 58,50% 195 326 521 37,43% 

1974 96,6966 82,7034 179,4 53,90% 191 185 376 50,80% 

1975 91,5768 90,1232 181,7 50,40% 186 315 501 37,13% 

1976 91,3095 85,9905 177,3 51,50% 169 301 470 35,96% 

1977 79,1895 91,1105 170,3 46,50% 188 289 477 39,41% 

1978 82,2885 96,2115 178,5 46,10% 139 246 385 36,10% 

1979 89,2281 88,8719 178,1 50,10% 191 275 466 40,99% 

1980 82,6134 92,7866 175,4 47,10% 193 261 454 42,51% 

1981 94,0324 95,1676 189,2 49,70% 205 233 438 46,80% 

1982 107,8146 94,0854 201,9 53,40% 158 198 356 44,38% 

1983 93,0852 105,8148 198,9 46,80% 167 221 388 43,04% 

1984 94,1137 96,7863 190,9 49,30% 139 224 363 38,29% 

1985 77,9195 97,1805 175,1 44,50% 148 188 336 44,05% 

1986 73,4597 94,6403 168,1 43,70% 138 234 372 37,10% 

1987 49,4209 87,4791 136,9 36,10% 129 234 363 35,54% 

1988 48,7577 75,9423 124,7 39,10% 124 282 406 30,54% 

1989 41,4687 79,4313 120,9 34,30% 120 238 358 33,52% 

1990 45,7125 76,1875 121,9 37,50% 129 195 324 39,81% 

1991 35,955 81,545 117,5 30,60% 140 221 361 38,78% 

1992 40,6 75,4 116 35,00% 167 159 326 51,23% 

1993 46,5777 86,1223 132,7 35,10% 154 192 346 44,51% 

1994 35,2052 89,1948 124,4 28,30% 145 212 357 40,62% 

1995 45,8304 84,3696 130,2 35,20% 147 203 350 42,00% 
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1996 51,2625 85,4375 136,7 37,50% 161 205 366 43,99% 

1997 51,9564 97,3436 149,3 34,80% 170 227 397 42,82% 

1998 47,4268 123,1732 170,6 27,80% 173 269 442 39,14% 

1999 50,3808 103,2192 153,6 32,80% 209 322 531 39,36% 

2000 47,253 118,547 165,8 28,50% 208 331 539 38,59% 

2001 77,25 110,25 187,5 41,20% 205 329 534 38,39% 

2002 64,3556 120,0444 184,4 34,90% 208 280 488 42,62% 

2003 60,5515 112,9485 173,5 34,90% 217 307 524 41,41% 

2004 75,383 120,417 195,8 38,50% 238 322 560 42,50% 

2005 64,2696 111,3304 175,6 36,60% 236 314 550 42,91% 

2006 87,9808 100,8192 188,8 46,60% 242 357 599 40,40% 

2007 65,1525 113,3475 178,5 36,50% 262 320 582 45,02% 

2008 86,5865 103,7135 190,3 45,50% 240 336 576 41,67% 

2009 74,3904 127,2096 201,6 36,90% 268 320 588 45,58% 

2010 74,3489 132,7511 207,1 35,90% 272 307 579 46,98% 

2011 89,052 128,148 217,2 41,00% 283 305 588 48,13% 

2012 82,458 121,142 203,6 40,50% 299 315 614 48,70% 

2013 65,4706 128,2294 193,7 33,80% 330 324 654 50,46% 

2014 93,0495 116,0505 209,1 44,50% 344 319 663 51,89% 

2015 73,339224 132,092776 205,432 35,70% 321 331 652 49,23% 

2016 76,76352 136,46848 213,232 36,00% 364 352 716 50,84% 

2017 78,537 130,895 209,432 37,50% 361 332 693 52,09% 

2018 79,48664 121,74536 201,232 39,50% 355 328 683 51,98% 

2019 74,135136 138,896864 213,032 34,80% 391 355 746 52,41% 

 

Annexe 21 : Base de données France 86 

Année Adm86 Mshare86 Nfilms86 Nshare86 

1945 221,1 55,00% 73 55,73% 

1946 170,478 46,20% 91 46,43% 

1947 184,3095 43,50% 71 18,93% 

1948 177,282 44,10% 92 22,33% 

1949 164,3848 42,40% 108 25,65% 

1950 167,1857 45,10% 117 29,18% 

1951 175,9616 47,20% 107 25,12% 

1952 175,1252 48,70% 109 27,95% 

1953 174,182 47,00% 112 25,63% 

1954 179,1504 46,80% 98 25,52% 

1955 184,3716 46,70% 110 30,90% 

1956 191,424 48,00% 129 34,31% 

1957 205,8 50,00% 142 36,13% 

1958 180,306 48,60% 126 34,24% 

1959 175,0815 49,50% 133 35,28% 

1960 181,5552 51,20% 158 39,70% 

1961 168,0896 51,20% 167 46,01% 

1962 158,6553 50,90% 125 32,98% 

1963 142,3968 48,90% 141 39,50% 

1964 134,5904 48,80% 148 39,15% 

1965 136,0275 52,50% 142 36,50% 

1966 119,442 51,00% 130 33,16% 

1967 110,1915 52,10% 120 31,25% 

1968 101,6 50,00% 117 28,61% 
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1969 85,1457 46,30% 145 35,54% 

1970 90,356 49,00% 138 35,57% 

1971 93,81 53,00% 127 30,09% 

1972 98,654 53,50% 169 37,39% 

1973 102,96 58,50% 195 37,43% 

1974 96,6966 53,90% 191 50,80% 

1975 91,5768 50,40% 186 37,13% 

1976 91,3095 51,50% 169 35,96% 

1977 79,1895 46,50% 188 39,41% 

1978 82,2885 46,10% 139 36,10% 

1979 89,2281 50,10% 191 40,99% 

1980 82,6134 47,10% 193 42,51% 

1981 94,0324 49,70% 205 46,80% 

1982 107,8146 53,40% 158 44,38% 

1983 93,0852 46,80% 167 43,04% 

1984 94,1137 49,30% 139 38,29% 

1985 77,9195 44,50% 148 44,05% 

1986 73,4597 43,70% 138 37,10% 

 

Annexe 22 : Modèle d’estimation Nfilms, France 

#ARIMA(0,2,2) 
> ariman86b <- Arima(n86, order =c(0,2,2)) 
Series: n86  
ARIMA(0,2,2)  
Coefficients: 
            ma1        ma2 
         -1.3213     0.3443 
s.e.    0.1764     0.1622 
sigma^2 estimated as 437.9:  log likelihood=-179.16 
AIC=364.32   AICc=364.99   BIC=369.39 
 
> coeftest(ariman86bis) 
z test of coefficients: 
             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
ma1 -1.32126    0.17640 -7.4899 6.89e-14 *** 
ma2  0.34432    0.16220  2.1228  0.03377 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
 

Annexe 23 : Modèle d’estimation Nfilms, France 

#ARIMA(2,1,2) 
> arimans86 <- Arima(ns86, order =c(2,1,2), include.drift = TRUE) 
> arimans86 
Series: ns86  
ARIMA(2,1,2) with drift  
Coefficients: 
            ar1           ar2                ma1         ma2           drift 
          1.4177      -0.6455       -1.9919     1.0000      0.0029 
s.e.    0.1583       0.1512        0.1023      0.1022     0.0005 
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sigma^2 estimated as 0.003585:  log likelihood=56.21 
AIC=-100.42   AICc=-97.95   BIC=-90.14 
 
                Estimate          Std. Error      z value     Pr(>|z|)     
ar1          1.4177188       0.1583289   8.9543     < 2.2e-16 *** 
ar2          -0.6455019     0.1512241  -4.2685     1.968e-05 *** 
ma1        -1.9919468     0.1023288 -19.4661    < 2.2e-16 *** 
ma2         0.9999553      0.1022190   9.7825     < 2.2e-16 *** 
drift         0.0029391      0.0005220   5.6304      1.798e-08 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Annexe 24 : Modèle d’estimation Adm, France 

#ARIMA(0,2,1) 
Series: Adm86  
Box Cox transformation: lambda= 0  
 
Coefficients: 
          ma1 
         -1.0000 
s.e.   0.0748 
sigma^2 estimated as 0.008063:  log likelihood=38.31 
AIC=-72.61   AICc=-72.29   BIC=-69.23 
 
z test of coefficients: 
              Estimate    Std. Error    z value    Pr(>|z|)     
ma1     -0.999990   0.074824   -13.364   < 2.2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 

Annexe 25 : Modèle d’estimation Mshare, France 

#ARIMA(4,1,0) 
Series: ms86  
ARIMA(4,1,0) with drift 
Coefficients: 
              ar1            ar2           ar3            ar4            drift 
          -0.0750      -0.174      0.0362      -0.7207    -0.0004 
s.e.     0.1265       0.147       0.1309      0.1260      0.0019 
 
sigma^2 estimated as 0.0005833:  log likelihood=95.59 
AIC=-179.17   AICc=-176.7   BIC=-168.89 
> coeftest(arimams86) 
 
z test of coefficients: 
                Estimate         Std. Error             z value       Pr(>|z|)     
ar1       -0.07502480      0.12648151      -0.5932      0.5531     
ar2       -0.17404692      0.14702328      -1.1838      0.2365     
ar3        0.03618855      0.13088189       0.2765       0.7822     
ar4       -0.72073543      0.12600346      -5.7200      1.065e-08 *** 
drift     -0.00035491      0.00193734      -0.1832      0.8546     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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 Annexe 26 : Causalité, Adm et Nfilms, France  

 
#VAR(1) 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diffAdm, diffn  
Deterministic variables: const  
Sample size: 73  
Log Likelihood: -592.374  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.4366 0.1498 
Call: 
VAR(y = sv, p = 1, type = "const", exogen = NULL, ic = c("AIC",  
    "HQ", "SC", "FPE")) 
 
Estimation results for equation diffAdm:  
========================================  
diffAdm = diffAdm.l1 + diffn.l1 + const  
 

--- 
Residual standard error: 10.89 on 70 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.1601,     Adjusted R-squared: 0.1361  
F-statistic:  6.67 on 2 and 70 DF,  p-value: 0.002231  
 
Estimation results for equation diffn:  
======================================  
diffn = diffAdm.l1 + diffn.l1 + const  

--- 
Residual standard error: 18.83 on 70 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.09109,    Adjusted R-squared: 0.06512  
F-statistic: 3.508 on 2 and 70 DF,  p-value: 0.03534  
 
Covariance matrix of residuals: 
        diffAdm  diffn 
diffAdm  118.58  18.91 
diffn     18.91 354.44 
 
Correlation matrix of residuals: 
        diffAdm   diffn 
diffAdm 1.00000 0.09222 
diffn   0.09222 1.00000 
 
 
 
 
 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffAdm.l1   -0.31082     0.09842   -3.158   0.00234 ** 

diffn.l1    0.11294     0.06701    1.686   0.09634 . 

Const -2.35902     1.31273   -1.797 0.07664 . 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffAdm.l1   0.1793      0.1702    1.054    0.2956    

diffn.l1    -0.2755      0.1158   -2.378    0.0201 * 

Const 5.5217      2.2695    2.433    0.0175 * 
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#GRANGER CAUSALITY 
Granger causality H0: diffn do not Granger-cause diffAdm 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 2.8409, df1 = 1, df2 = 140, p-value = 0.09412 
Granger causality H0: diffAdm do not Granger-cause diffn 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 1.1105, df1 = 1, df2 = 140, p-value = 0.2938 
 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diffAdm and diffn 
data:  VAR object Model1 
Chi-squared = 0.61566, df = 1, p-value = 0.4327 
 
 

Annexe 27 : Causalité, Mshare et Nfilms, France 

 
#VAR(1) 
> Model2 <- VAR(sv2, p = 1, season = NULL,, exog = NULL, type = "trend", ic=c("AIC", "HQ", "SC", "FPE")) 
> summary(Model2) 
 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diffms, diffn  
Deterministic variables: trend  
Sample size: 73  
Log Likelihood: -181.496  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.5346 0.277 
Call: 
VAR(y = sv2, p = 1, type = "trend", exogen = NULL, ic = c("AIC",  
    "HQ", "SC", "FPE")) 
Estimation results for equation diffms:  
=======================================  
diffms = diffms.l1 + diffn.l1 + trend  

--- 
Residual standard error: 0.03941 on 70 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.2933,     Adjusted R-squared: 0.263  
F-statistic: 9.682 on 3 and 70 DF,  p-value: 1.999e-05  
 
Estimation results for equation diffn:  
======================================  
diffn = diffms.l1 + diffn.l1 + trend  

--- 
Residual standard error: 18.64 on 70 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.1474,     Adjusted R-squared: 0.1108  
F-statistic: 4.032 on 3 and 70 DF,  p-value: 0.01051  
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffms.l1   -5.141e-01   9.877e-02   -5.204 1.86e-06 *** 

diffn.l1    2.928e-04   2.434e-04    1.203     0.233      

trend -8.724e-05   1.088e-04   -0.802     0.425      

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffms.l1   16.67171    46.72061    0.357   0.72229     

diffn.l1    -0.29755     0.11512   -2.585   0.01183 * 

trend 0.14444     0.05147    2.806   0.00648 ** 
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Covariance matrix of residuals: 
         diffms     diffn 
diffms 0.001553   0.03795 
diffn  0.037949 347.47567 
 
Correlation matrix of residuals: 
        diffms   diffn 
diffms 1.00000 0.05166 
diffn  0.05166 1.00000 
 
#GRANGER CAUSALITY 
Granger causality H0: diffn do not Granger-cause diffms 
data:  VAR object Model2 
F-Test = 1.448, df1 = 1, df2 = 140, p-value = 0.2309 
data:  VAR object Model2 
F-Test = 0.12733, df1 = 1, df2 = 140, p-value = 0.7217 
 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diffms and diffn 
data:  VAR object Model2 
Chi-squared = 0.19523, df = 1, p-value = 0.6586 
 

Annexe 28 : Causalité, Nshare et Adm, France 
 

#VAR(1) 
> Model3 <- VAR(sv3, p = 1, season = NULL,, exog = NULL, type = "none", ic=c("AIC", "HQ", "SC", "FPE")) 
> summary(Model3) 
 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diffAdm, diffns2  
Deterministic variables: none  
Sample size: 73  
Log Likelihood: -149.58  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.4943 0.1352 
Call: 
VAR(y = sv3, p = 1, type = "none", exogen = NULL, ic = c("AIC",  
    "HQ", "SC", "FPE")) 
 
Estimation results for equation diffAdm:  
========================================  
diffAdm = diffAdm.l1 + diffns2.l1  
 

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 10.99 on 71 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.1426,     Adjusted R-squared: 0.1185  
F-statistic: 5.906 on 2 and 71 DF,  p-value: 0.004241  
 
 
 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffAdm.l1   -0.30597     0.09833   -3.112   0.00268 ** 

diffns2.l1    45.12289    27.57742    1.636   0.10622     
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Estimation results for equation diffns2:  
========================================  
diffns2 = diffAdm.l1 + diffns2.l1  
 

--- 
Residual standard error: 0.04262 on 71 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.145,      Adjusted R-squared: 0.1209  
F-statistic: 6.022 on 2 and 71 DF,  p-value: 0.00384  
 
Covariance matrix of residuals: 
          diffAdm  diffns2 
diffAdm 116.58852 0.049936 
diffns2   0.04994 0.001773 
 
Correlation matrix of residuals: 
        diffAdm diffns2 
diffAdm  1.0000  0.1098 
diffns2  0.1098  1.0000 
 
#GRANGER CAUSALITY 
Granger causality H0: diffns2 do not Granger-cause diffAdm 
data:  VAR object Model3 
F-Test = 2.6772, df1 = 1, df2 = 142, p-value = 0.104 
Granger causality H0: diffAdm do not Granger-cause diffns2 
data:  VAR object Model3 
F-Test = 3.4992, df1 = 1, df2 = 142, p-value = 0.06346 
 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diffAdm and diffns2 
data:  VAR object Model3 
Chi-squared = 0.4359, df = 1, p-value = 0.5091 
 

 

Annexe 29 : Causalité, Nshare et Mshare, France 
 
 
#VAR(1) 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diffms, diffns2  
Deterministic variables: none  
Sample size: 73  
Log Likelihood: 261.966  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.6012 0.2324 
Call: VAR(y = sv4, p = 1, type = "none", exogen = NULL, ic = c("AIC",  
    "HQ", "SC", "FPE")) 
 
Estimation results for equation diffms:  
=======================================  
diffms = diffms.l1 + diffns2.l1  
 
 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffAdm.l1   0.0007130   0.0003812    1.871   0.06552 . 

diffns2.l1    -0.3235191   0.1069054   -3.026   0.00345 ** 



 

Axel Engels  Page 101 

  
--- 
Residual standard error: 0.03897 on 71 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.299,      Adjusted R-squared: 0.2792  
F-statistic: 15.14 on 2 and 71 DF,  p-value: 3.336e-06  
 
Estimation results for equation diffns2:  
========================================  
diffns2 = diffms.l1 + diffns2.l1  
 

--- 
Residual standard error: 0.04302 on 71 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.129,      Adjusted R-squared: 0.1045  
F-statistic: 5.259 on 2 and 71 DF,  p-value: 0.007418  
 
Covariance matrix of residuals: 
           diffms   diffns2 
diffms  0.0015091 0.0002236 
diffns2 0.0002236 0.0018204 
 
Correlation matrix of residuals: 
        diffms diffns2 
diffms  1.0000  0.1349 
diffns2 0.1349  1.0000 
 
 
#GRANGER CAUSALITY 
Granger causality H0: diffns2 do not Granger-cause diffms 
data:  VAR object Model4 
F-Test = 2.3737, df1 = 1, df2 = 142, p-value = 0.1256 
Granger causality H0: diffms do not Granger-cause diffns2 
data:  VAR object Model4 
F-Test = 2.1299, df1 = 1, df2 = 142, p-value = 0.1467 
 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diffms and diffns2 
data:  VAR object Model4 
Chi-squared = 1.0894, df = 1, p-value = 0.2966 
 

 

 

 

 

 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffms.l1   -0.51861     0.09764   -5.311 1.19e-06 *** 

diffns2.l1    0.15039     0.09761    1.541     0.128      

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffms.l1   0.1573     0.1078    1.459   0.14886     

diffns2.l1    -0.3150      0.1077   -2.924   0.00464 ** 
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Annexe 30 : Base de données Japon 

Year Adm Adm Etr Adm total Mshare Nfilms Nfilms Etr Nfilms Total Nshare 

1955 571744,096 297167,904 868912 65,8 423 193 616 68,7 

1956 670865,625 323009,375 993875 67,5 514 177 691 74,4 

1957 759327,462 339554,538 1098882 69,1 443 194 637 69,5 

1958 857990,972 269461,028 1127452 76,1 504 169 673 74,9 

1959 841109,803 247001,197 1088111 77,3 493 210 703 70,1 

1960 794247,012 220116,988 1014364 78,3 547 216 763 71,7 

1961 666567,96 196862,04 863430 77,2 535 229 764 70,0 

1962 484125,949 178153,051 662279 73,1 375 228 603 62,2 

1963 351651,248 159469,752 511121 68,8 357 267 624 57,2 

1964 286054,002 145399,998 431454 66,3 344 259 603 57,0 

1965 248574,892 124101,108 372676 66,7 487 264 751 64,8 

1966 218552,552 127258,448 345811 63,2 442 250 692 63,9 

1967 205396,071 129670,929 335067 61,3 410 239 649 63,2 

1968 201828,312 111569,688 313398 64,4 494 249 743 66,5 

1969 182031,18 101948,82 283980 64,1 494 253 747 66,1 

1970 151350,606 103448,394 254799 59,4 423 236 659 64,2 

1971 111194,802 105559,198 216754 51,3 421 243 664 63,4 

1972 97068,538 90322,462 187391 51,8 400 283 683 58,6 

1973 103781,44 81542,56 185324 56 405 252 657 61,6 

1974 95283,594 90454,406 185738 51,3 344 241 585 58,8 

1975 77264,88 96755,12 174020 44,4 333 225 558 59,7 

1976 82944,7 88075,3 171020 48,5 356 245 601 59,2 

1977 83907,376 81264,624 165172 50,8 337 221 558 60,4 

1978 80696,412 85345,588 166042 48,6 326 179 505 64,6 

1979 88322,08 76765,92 165088 53,5 331 196 527 62,8 

1980 90432,1 73989,9 164422 55 320 209 529 60,5 

1981 81450,25 67999,75 149450 54,5 332 223 555 59,8 

1982 79348,08 75931,92 155280 51,1 322 198 520 61,9 

1983 89646,18 80783,82 170430 52,6 317 181 498 63,7 

1984 73156,122 77370,878 150527 48,6 333 232 565 58,9 

1985 78961,17 76168,83 155130 50,9 319 264 583 54,7 

1986 80057,484 80700,516 160758 49,8 311 289 600 51,8 

1987 69232,735 74702,265 143935 48,1 286 351 637 44,9 

1988 71833,2 72991,8 144825 49,6 265 485 750 35,3 

1989 66905,018 76667,982 143573 46,6 255 522 777 32,8 

1990 60444 85556 146000 41,4 239 465 704 33,9 

1991 57960,27 80369,73 138330 41,9 230 467 697 33,0 

1992 56645,6 68954,4 125600 45,1 240 377 617 38,9 

1993 46797,76 83922,24 130720 35,8 238 352 590 40,3 

1994 49318,99 73671,01 122990 40,1 251 302 553 45,4 

1995 47004,8 80035,2 127040 37 289 321 610 47,4 

1996 43405,725 76169,275 119575 36,3 278 320 598 46,5 

1997 58398,385 82320,615 140719 41,5 278 333 611 45,5 

1998 46236,804 106865,196 153102 30,2 249 306 555 44,9 

1999 46179,078 98582,922 144762 31,9 270 298 568 47,5 

2000 43054,02 92335,98 135390 31,8 282 362 644 43,8 

2001 63679,2 99600,8 163280 39 281 349 630 44,6 

2002 43567,857 117199,143 160767 27,1 293 347 640 45,8 

2003 53574,51 108772,49 162347 33 287 335 622 46,1 
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2004 63784,5 106307,5 170092 37,5 310 339 649 47,8 

2005 66267,089 94185,911 160453 41,3 356 375 731 48,7 

2006 87559,22 77025,78 164585 53,2 417 404 821 50,8 

2007 77843,061 85349,939 163193 47,7 407 403 810 50,2 

2008 95492,145 64998,855 160491 59,5 418 388 806 51,9 

2009 96329,993 72967,007 169297 56,9 448 314 762 58,8 

2010 93455,888 80902,112 174358 53,6 408 308 716 57,0 

2011 79454,574 65271,426 144726 54,9 441 358 799 55,2 

2012 101939,463 53219,537 155159 65,7 554 429 983 56,4 

2013 94468,128 61419,872 155888 60,6 591 526 1117 52,9 

2014 93930,628 67185,372 161116 58,3 615 569 1184 51,9 

2015 92313,02 74316,98 166630 55,4 581 555 1136 51,1 

2016 113699,259 66489,741 180189 63,1 610 539 1149 53,1 

2017 95791,167 78691,833 174483 54,9 594 593 1187 50,0 

2018 92727,08 76482,92 169210 54,8 613 579 1192 51,4 

2019 106031,04 88878,96 194910 54,4 689 589 1278 53,9 

Source : Motion Picture Producers Association of Japan 

Annexe 31 : Base de données Japon04 

Year Adm04 Mshare04 Nfilms04 Nshare04 

1955 571744,096 65,8 423 68,67 

1956 670865,625 67,5 514 74,38 

1957 759327,462 69,1 443 69,54 

1958 857990,972 76,1 504 74,89 

1959 841109,803 77,3 493 70,13 

1960 794247,012 78,3 547 71,69 

1961 666567,96 77,2 535 70,03 

1962 484125,949 73,1 375 62,19 

1963 351651,248 68,8 357 57,21 

1964 286054,002 66,3 344 57,05 

1965 248574,892 66,7 487 64,85 

1966 218552,552 63,2 442 63,87 

1967 205396,071 61,3 410 63,17 

1968 201828,312 64,4 494 66,49 

1969 182031,18 64,1 494 66,13 

1970 151350,606 59,4 423 64,19 

1971 111194,802 51,3 421 63,40 

1972 97068,538 51,8 400 58,57 

1973 103781,44 56 405 61,64 

1974 95283,594 51,3 344 58,80 

1975 77264,88 44,4 333 59,68 

1976 82944,7 48,5 356 59,23 

1977 83907,376 50,8 337 60,39 

1978 80696,412 48,6 326 64,55 

1979 88322,08 53,5 331 62,81 

1980 90432,1 55 320 60,49 

1981 81450,25 54,5 332 59,82 

1982 79348,08 51,1 322 61,92 

1983 89646,18 52,6 317 63,65 

1984 73156,122 48,6 333 58,94 

1985 78961,17 50,9 319 54,72 



 

Axel Engels  Page 104 

1986 80057,484 49,8 311 51,83 

1987 69232,735 48,1 286 44,90 

1988 71833,2 49,6 265 35,33 

1989 66905,018 46,6 255 32,82 

1990 60444 41,4 239 33,95 

1991 57960,27 41,9 230 33,00 

1992 56645,6 45,1 240 38,90 

1993 46797,76 35,8 238 40,34 

1994 49318,99 40,1 251 45,39 

1995 47004,8 37 289 47,38 

1996 43405,725 36,3 278 46,49 

1997 58398,385 41,5 278 45,50 

1998 46236,804 30,2 249 44,86 

1999 46179,078 31,9 270 47,54 

2000 43054,02 31,8 282 43,79 

2001 63679,2 39 281 44,60 

2002 43567,857 27,1 293 45,78 

2003 53574,51 33 287 46,14 

2004 63784,5 37,5 310 47,77 

 

 

Annexe 32 : Modèle d’estimation Nfilms, Japon 

#ARIMA(2,1,4) 
Series: n04  
ARIMA(2,1,4) with drift  
 
Coefficients: 
             ar1         ar2              ma1        ma2           ma3             ma4         drift 
         -1.2630    -0.6095      1.0809      0.1253     -0.8284     -0.6548     -4.3181 
s.e.   0.1681      0.2012       0.1847     0.3029      0.2725       0.1860       1.7656 
 
sigma^2 estimated as 1531:  log likelihood=-246.72 
AIC=509.44   AICc=513.04   BIC=524.57 
 
z test of coefficients: 
 
               Estimate       Std. Error     z value       Pr(>|z|)     
ar1         -1.26298       0.16814      -7.5113     5.856e-14 *** 
ar2         -0.60954       0.20119      -3.0298     0.0024475 **  
ma1        1.08094       0.18474       5.8512      4.880e-09 *** 
ma2        0.12533       0.30287       0.4138      0.6790223     
ma3       -0.82840       0.27251      -3.0399     0.0023664 **  
ma4       -0.65479       0.18601      -3.5202     0.0004313 *** 
drift       -4.31808       1.76558      -2.4457     0.0144570 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
 



 

Axel Engels  Page 105 

Annexe 33 : Modèle d’estimation Nshare, Japon 

#ARIMA(0,2,1) 
arima(x = ns04, order = c(0, 2, 1)) 
Coefficients: 
           ma1 
         -1.0000 
s.e.   0.0724 
 
sigma^2 estimated as 0.001324:  log likelihood = 89,  aic = -174 
 
z test of coefficients: 
     Estimate Std. Error z value  Pr(>|z|)     
ma1 -0.999995   0.072439 -13.805 < 2.2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Annexe 34 : Modèle d’estimation Adm, Japon 

#ARIMA(1,1,4) 
Series: Adm04  
ARIMA(1,1,4) with drift  
Box Cox transformation: lambda= 0  
 
Coefficients: 
            ar1        ma1        ma2       ma3         ma4           drift 
         -0.6482   0.8344   0.3479   0.3464     0.7050    -0.0333 
s.e.    0.1239   0.2983   0.1975   0.1698     0.2518      0.0353 
 
sigma^2 estimated as 0.01897:  log likelihood=27.93 
AIC=-41.87   AICc=-39.14   BIC=-28.62 
 
z test of coefficients: 
 
       Estimate Std. Error z value  Pr(>|z|)     
ar1   -0.648184   0.123946 -5.2296 1.699e-07 *** 
ma1    0.834450   0.298328  2.7971  0.005156 **  
ma2    0.347887   0.197525  1.7612  0.078200 .   
ma3    0.346403   0.169806  2.0400  0.041351 *   
ma4    0.705037   0.251842  2.7995  0.005118 **  
drift -0.033257   0.035271 -0.9429  0.345730     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Annexe 35 : Modèle d’estimation Mshare, Japon 

#ARIMA(1,1,1) 
Series: ms04  
ARIMA(1,1,1) with drift  
 
Coefficients: 
           ar1        ma1            drift 
          0.5987    -1.0000    -0.8279 
s.e.   0.1293     0.0568     0.0914 
 
sigma^2 estimated as 16.64:  log likelihood=-138.17 
AIC=284.34   AICc=285.25   BIC=291.9 
 
z test of coefficients: 
 
             Estimate     Std. Error       z value      Pr(>|z|)     
ar1       0.598719     0.129280     4.6312        3.636e-06 *** 
ma1    -1.000000     0.056841    -17.5928    < 2.2e-16 *** 
drift    -0.827946     0.091372     -9.0613     < 2.2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Annexe 36 : Causalité entre Nfilms et Adm, Japon 

#VAR(5) 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: Adm2, diffn  
Deterministic variables: both  
Sample size: 59  
Log Likelihood: -927.84  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.8093 0.8093 0.8088 0.8088 0.7332 0.7332 0.7021 0.7021 0.6889 0.6336 
Call: 
VAR(y = sv, p = 5, type = "both", exogen = NULL, ic = c("AIC",  
    "HQ", "SC", "FPE")) 
Estimation results for equation Adm2:  
=====================================  
Adm2 = Adm2.l1 + diffn.l1 + Adm2.l2 + diffn.l2 + Adm2.l3 + diffn.l3 + Adm2.l4 + diffn.l4 + Adm2.l5 + diffn.l5 + 
const + trend 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

Adm2.l1 3.439e-01   1.294e-01    2.657   0.01074   * 

diffn.l1 -1.442e+02   5.349e+01   -2.695   0.00974 ** 

Adm2.l2 2.668e-01   1.365e-01    1.955   0.05657 . 

diffn.l2 -1.535e+02   5.331e+01   -2.879   0.00599 ** 

Adm2.l3 8.916e-03   1.248e-01    0.071   0.94335      

diffn.l3 -1.887e+02   5.823e+01   -3.240   0.00220 ** 

Adm2.l4 -3.676e-02   1.260e-01   -0.292   0.77180      

diffn.l4 -2.029e-01   5.239e+01   -0.004   0.99693      

Adm2.l5 -3.260e-01   1.089e-01   -2.995   0.00437 ** 

diffn.l5 -7.725e+01   4.981e+01   -1.551   0.12764      

Const -3.588e+04   7.155e+03   -5.014 8.03e-06 *** 

Trend 8.883e+02   1.770e+02    5.020 7.87e-06 *** 
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--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 14550 on 47 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.832,      Adjusted R-squared: 0.7926  
F-statistic: 21.15 on 11 and 47 DF,  p-value: 1.316e-14  
 
Estimation results for equation diffn:  
======================================  
diffn = Adm2.l1 + diffn.l1 + Adm2.l2 + diffn.l2 + Adm2.l3 + diffn.l3 + Adm2.l4 + diffn.l4 + Adm2.l5 + diffn.l5 + 
const + trend  
 

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
Residual standard error: 35.12 on 47 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.4529,     Adjusted R-squared: 0.3248  
F-statistic: 3.536 on 11 and 47 DF,  p-value: 0.001158  
 
Covariance matrix of residuals: 
           Adm2  diffn 
Adm2  211811681 121065 
diffn    121065   1234 
 
Correlation matrix of residuals: 
        Adm2  diffn 
Adm2  1.0000 0.2368 
diffn 0.2368 1.0000 
 
Granger causality H0: diffn do not Granger-cause Adm2 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 4.9299, df1 = 5, df2 = 94, p-value = 0.0004732 
Granger causality H0: Adm2 do not Granger-cause diffn 
data:  VAR object Model1 
F-Test = 3.7259, df1 = 5, df2 = 94, p-value = 0.004029 
 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: Adm2 and diffn 
data:  VAR object Model1 
Chi-squared = 3.1336, df = 1, p-value = 0.07669 

 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

Adm2.l1 8.243e-05   3.124e-04    0.264 0.793017      

diffn.l1 -1.496e-01   1.291e-01   -1.159 0.252390      

Adm2.l2 -6.260e-04   3.294e-04   -1.900 0.063517   . 

diffn.l2 -3.060e-01   1.287e-01   -2.379 0.021483   * 

Adm2.l3 6.479e-04   3.012e-04    2.151 0.036653 *   

diffn.l3 -1.835e-01   1.405e-01   -1.305 0.198098      

Adm2.l4 -3.642e-04   3.041e-04   -1.197 0.237177      

diffn.l4 -7.748e-02   1.264e-01   -0.613 0.542960      

Adm2.l5 -3.613e-04   2.627e-04 -1.375 0.175520      

diffn.l5 6.640e-02   1.202e-01    0.552 0.583304      

Const -5.913e+01   1.727e+01   -3.424 0.001288 ** 

Trend 1.623e+00   4.271e-01    3.800 0.000415 *** 
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Annexe 37 : Causalité entre Nfilms et Mshare, Japon 

 
#VAR(1) 
VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: diffms, diffn  
Deterministic variables: none  
Sample size: 63  
Log Likelihood: -508.158  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.353 0.06625 
Call: 
VAR(y = sv2, p = 1, type = "none", exogen = NULL, ic = c("AIC",  
    "HQ", "SC", "FPE")) 
 
 
Estimation results for equation diffms:  
=======================================  
diffms = diffms.l1 + diffn.l1  

 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
Residual standard error: 4.881 on 61 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.08491,    Adjusted R-squared: 0.0549  
F-statistic:  2.83 on 2 and 61 DF,  p-value: 0.06679  
 
 
Estimation results for equation diffn:  
======================================  
diffn = diffms.l1 + diffn.l1  
 

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 43.78 on 61 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.01011,    Adjusted R-squared: -0.02234  
F-statistic: 0.3117 on 2 and 61 DF,  p-value: 0.7334  
 
 
Covariance matrix of residuals: 
       diffms  diffn 
diffms  23.73   93.7 
diffn   93.70 1906.1 
 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffms.l1   -0.31771     0.13365   -2.377    0.0206  * 

diffn.l1    0.01333     0.01535    0.868    0.3887    

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffms.l1   0.6652      1.1987    0.555     0.581  

diffn.l1    -0.1015      0.1377   -0.737     0.464  
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Correlation matrix of residuals: 
              diffms  diffn 
diffms 1.0000 0.4406 
diffn  0.4406 1.0000 
 
 
Granger causality H0: diffn do not Granger-cause diffms 
data:  VAR object Model2 
F-Test = 0.75389, df1 = 1, df2 = 122, p-value = 0.387 
Granger causality H0: diffms do not Granger-cause diffn 
data:  VAR object Model2 
F-Test = 0.30791, df1 = 1, df2 = 122, p-value = 0.58 
 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: diffms and diffn 
data:  VAR object Model2 
Chi-squared = 9.9766, df = 1, p-value = 0.001585 

 

 

Annexe 38 : Causalité entre Nshare et Adm, Japon 

VAR Estimation Results: 
=========================  
Endogenous variables: Adm2, diffns  
Deterministic variables: none  
Sample size: 62  
Log Likelihood: -579.584  
Roots of the characteristic polynomial: 
0.6026 0.6026 0.1982 0.1982 
Call: 
VAR(y = sv3, p = 2, type = "none", exogen = NULL, ic = c("AIC",  
    "HQ", "SC", "FPE")) 
 
 
Estimation results for equation Adm2:  
=====================================  
Adm2 = Adm2.l1 + diffns.l1 + Adm2.l2 + diffns.l2  

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 23430 on 58 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.5935,     Adjusted R-squared: 0.5655  
F-statistic: 21.17 on 4 and 58 DF,  p-value: 8.368e-11  
 
 
 
 
 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffAdm2.l1   8.827e-01   1.346e-01    6.560    1.6e-08 *** 

diffns.l1    -1.808e+05   9.496e+04   -1.904    0.0618 . 

diffAdm2.l2 -1.938e-01   1.289e-01   -1.503    0.1382      

diffns.l2 1.886e+05   9.432e+04    2.000    0.0502 .   



 

Axel Engels  Page 110 

Estimation results for equation diffns:  
=======================================  
diffns = Adm2.l1 + diffns.l1 + Adm2.l2 + diffns.l2  
    

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.03287 on 58 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.08742,    Adjusted R-squared: 0.02449  
F-statistic: 1.389 on 4 and 58 DF,  p-value: 0.249  
 
Covariance matrix of residuals: 
            Adm2    diffns 
Adm2   5.347e+08 274.63725 
diffns 2.746e+02   0.00108 
 
Correlation matrix of residuals: 
         Adm2 diffns 
Adm2   1.0000 0.3614 
diffns 0.3614 1.0000 
 
Granger causality H0: diffns do not Granger-cause Adm2 
data:  VAR object Model3 
F-Test = 3.3857, df1 = 2, df2 = 116, p-value = 0.03723 
Granger causality H0: Adm2 do not Granger-cause diffns 
data:  VAR object Model3 
F-Test = 1.6077, df1 = 2, df2 = 116, p-value = 0.2048 
 
Instant causality H0: No instantaneous causality between: Adm2 and diffns 
data:  VAR object Model3 
Chi-squared = 7.1327, df = 1, p-value = 0.007569 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

diffAdm2.l1   3.373e-07   1.888e-07    1.786    0.0793 . 

diffns.l1    4.102e-02   1.333e-01    0.308    0.7593    

diffAdm2.l2 -2.694e-07   1.809e-07   -1.489    0.1419    

diffns.l2 1.886e-01   1.324e-01    1.425    0.1596    
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Ce Mémoire s’intéresse aux effets des politiques de protections et d’incitation des 

industries cinématographiques  sur les domaines de distribution et d’exploitation nationale. 

Il se construit sur une analyse statistique de quatre pays : Argentine, Corée du Sud, France et 

Japon. Grace à des modélisations de quelques variables clés de l’exploitation et la 

distribution sur plusieurs années, il vise à apporter une meilleure compréhension des 

interactions entre ces deux secteurs, particulièrement sur des périodes ou diverses 

interventions ont lieu (Instaurations de quotas de diffusion, subventions, commissions de 

Films, etc). Pour chaque pays, par l’étude de potentiels effets des politiques menées au 

niveau national, des mécanismes d’interactions sont mis en évidence. 


