
 

 

        Le Cinéma Américain 

 

 

L'audiovisuel est l'un, si ce n'est le plus touché par l'américanisation. 

Les grosses productions commencent en 1913, à la naissance de 

Hollywood, c'est à partir de là que le cinéma Hollywoodien commence à 

se faire une image. Les films hollywoodiens sont considérés comme la 

plus grosse source culturelle des diffusions Etasuniennes; ainsi on peut 

voir que les plus gros succès au cinéma en France sont les films 

américains. Des grandes firmes américaines se sont crées comme Walt 

disney , Columbia , Fox ou encore Universal, on les appelle aujourd'hui 

les 'majors' qui sont de grands studios historiques de Hollywood. Dans 

les années 80, les films français dominaient encore les salles de la 

France mais depuis le début du XX ème siècle, les films américains 

représentent plus de 50% du budget cinématographique des salles 

françaises. L'industrie cinématographique est l'un des rares secteurs 

aux Etats-Unis à avoir un équilibre commercial positif , c'est à dire à 

exporter plus de produits qu'elle n'en importe, et ce dans tout les pays 

où elle est présente. A remarquer que le cinéma indien avec Bollywood 

est une des seules industries du cinéma au monde qui puisse encore 

tenir tête à Hollywood dans son propre pays avec 800 films produits par 

an, avec le cinéma français, très puissant également et avec un nombre 

de film produit également très important, le plus élévé d'Europe. 

Comment le cinéma américain s'est imposé en France ? 

Le succès des films américains repose sur l'efficacité de leur promotion 

grâce à un battage publicitaire organisé en grande échelle. De vastes 

campagnes d'affichage couvrent les murs des villes et des bandes 

annonces accrocheuses sont projetées dans les cinémas ou sur 

internet.Le cinéma hollywoodien s'inscrit au sein du secteur du 

divertissement audiovisuel devenu le premier poste des revenus de 

l'économie des Etats-Unis à l'étranger : il est donc considéré comme le 

premier vecteur de diffusion de la culture américaine. 

 

 



 

 

 

 

 


