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Introduction 
 

Dans le cadre de ses missions d’observation et d’encouragement au 
développement de l’offre légale, l’Hadopi a souhaité évaluer la visibilité 

de l’offre légale de films dans les moteurs de recherche. Elle s’est 

notamment intéressée à la qualité de son référencement relativement 
aux sites illicites. 

 

Ce présent rapport, réalisé à partir de l’étude des résultats obtenus lors de la 

recherche d’un film grâce à la génération de recherches automatiques à partir de 

mots-clés sur les principaux moteurs de recherche utilisés en France, présente les 

grands enseignements de ce « projet Linkstorm 2.0 », renouvelant ainsi une première 

étude mise en œuvre réalisée en 2013. 
 
Cette étude repose sur une méthodologie en trois temps : 

- dans un premier temps, a été conduite une étude quantitative, pour mesurer la part des 
internautes utilisant les moteurs de recherche dans le but d’identifier des sites proposant le 
film souhaité, ainsi que les mots-clés associés. Cette étude a été confiée à l’institut 
OpinionWay, le terrain d’enquête se déroulant en mars 2019 ; 

- dans un second temps, une simulation de recherches de films sur les moteurs de recherche a 
été mise en place, en utilisant les mots-clés de recherche déterminés précédemment, et à 
partir d’une liste de 350 films. Ces requêtes, qui imitent celles que formulent les utilisateurs, 
reprennent les différentes combinaisons issues de l’association entre les différents mots-clés 
et les films. Cette étape a été mise en œuvre par la société Blue Efficience ; 

- l’analyse complète des résultats statistiques a été réalisée par les équipes de l’Hadopi. 

Cette nouvelle étude Linkstorm permet aussi d’évaluer le référencement des sites manifestement 

contrefaisants dans les moteurs de recherche. En revanche, elle ne permet pas d’évaluer l’impact du 

référencement de l’offre légale par l’Hadopi dans les résultats des moteurs de recherche. 

Ces travaux mettent en évidence une progression du référencement de l’offre légale : 33 % des sites 

référencés en premier résultat sont des sites dont le contenu relève de l’offre légale, contre environ 

10 % en 2013. L’étude des dix premiers résultats, correspondant aux résultats présentés sur la 

première page de réponse des moteurs de recherche, montre une moindre présence de l’offre légale 

référencée, qui ne représente plus que 15 % des sites recensés. 

Néanmoins, les sites manifestement contrefaisants bénéficient d’une visibilité quasiment 

équivalente à celle de l’offre légale : un tiers (31 %) des sites référencés en premier résultat et un 

cinquième (19 %) des dix premiers renvoient vers des sites illicites. 

Il ressort cependant une certaine hétérogénéité des résultats, en fonction des mots-clés employés par 

les internautes dans leurs recherches, mais aussi des types de moteurs de recherche utilisés. 
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1 | Méthodologie détaillée 

La méthodologie utilisée, ayant pour objectif final de simuler la recherche de films d’internautes aux 

comportements représentatifs des comportements réels observés, repose sur un protocole en trois 

étapes :  

- 1ère étape : détermination des mots-clés utilisés par les internautes pour rechercher des films 

en ligne ;  

- 2e étape : simulation du comportement de recherche des internautes avec la génération de 

requêtes ; 

- 3e étape : analyses statistiques du corpus de résultats. 

 

1 - 1 | Première étape : détermination des mots-clés 

La première étape du protocole d’étude répond à un double objectif : 

- mesurer la part des internautes, consommateurs de films, ayant recours à un moteur de 
recherche pour la recherche d’un film ; 

- déterminer les mots-clés associés à ces recherches. 

Une étude quantitative a été conduite en ligne par OpinionWay les 6 et 7 mars 2019, auprès d’un 

échantillon de 1051 répondants représentatif de la population française (recours à une enquête type 

omnibus, représentativité assurée par la méthode des quotas). 

Cette étude montre qu’un tiers (36 %) des Français de 15 ans et plus regardent des films de manière 

dématérialisée sur internet. Parmi ceux-ci, 35 % ont le plus souvent recours aux moteurs de recherche 

lorsqu’ils souhaitent accéder à un film sur leur ordinateur, soit au total 13 % des internautes. 

Une proportion comparable de consommateurs de films en ligne (35 %) se rend directement sur des 

sites connus, 23 % utilisent un logiciel ou une application déjà installé sur leurs terminaux, et 6 % 

demandent l’aide de leur entourage pour la recherche de films sur un ordinateur. 

Les mots-clés les plus utilisés dans la recherche d’un film relèvent principalement de l’univers 

sémantique de la consommation illicite : les deux premiers sont streaming gratuit, auquel a recours 

un tiers (31 %) des consommateurs, suivi de gratuit (28 %). YouTube, terme considéré comme neutre 

car renvoyant vers la plateforme de partage de contenus, est également très employé (28 % des 

consommateurs). 

En revanche, les mots-clés se rapportant à la consommation légale sont bien plus faiblement 

employés : légal n’est utilisé que par 9 % des consommateurs de films concernés, tout comme VOD, 

employé par 6 % des consommateurs. 

Enfin, 15 % des consommateurs de films dématérialisés ayant recours aux moteurs de recherche 

déclarent utiliser uniquement le titre du film comme mot clé de recherche. 
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Figure 1 : Mots-clés utilisés pour la recherche d'un film (question fermée) - Base : consommateurs de films dématérialisés et 
ayant le plus souvent recours aux moteurs de recherche sur leur ordinateur, âgés de 15 ans et plus (13 % des internautes) 

 

Source : Hadopi 

L’ensemble des résultats de cette enquête quantitative sont disponibles en Annexe 1 : résultats de 

l’omnibus. 

 

1 - 2 | Deuxième étape : simulation du comportement de recherche d’un film par un 

internaute sur un moteur de recherche 

La deuxième phase du protocole consiste à reproduire le comportement d’un internaute souhaitant 

accéder à un film via un moteur de recherche, afin de mesurer la visibilité de l’offre légale de films par 

rapport à celles des sites illicites. 

Lors de cette phase, 11 mots-clés ont été testés, pour la recherche de 350 films, et sur trois moteurs 

de recherche (Google, Bing et Qwant). Seuls les dix premiers sites proposés ont été retenus, soit 

l’équivalent, dans la majorité des cas, des résultats affichés sur la première page de résultats. Les 

requêtes ont été effectuées en quatre vagues d’une semaine chacune. Cette étape a été réalisée par 

la société Blue Efficience, du 2 au 26 avril 2019. Au total, 466 669 résultats de recherche ont été 

analysés. 

Figure 2 : Protocole pour la simulation du comportement de recherche d'un film par un internaute sur les moteurs de 
recherche 

 

Source : Hadopi 
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1 - 2 - a | Sélection des films 

Les 350 films composant le corpus testé dans le cadre de l’étude ont été sélectionnés de manière à 

assurer une représentativité du catalogue de films existant et une analyse fine des résultats, selon les 

critères suivants : 

- le nombre d’entrées en salles réalisées par chacun des films (pour prendre en compte des 
films à grand succès et des films plus confidentiels) ; 

- leur disponibilité sur au moins une plateforme légale (déterminée notamment via le moteur 
de recherche du CNC1 et le site JustWatch2). Certains films réputés indisponibles sur les 
plateformes légales ont également été inclus au corpus ; 

- leur nationalité, permettant une répartition entre films français et étrangers ; 
- leur date de sortie, reflétant ainsi leur place dans la chronologie des médias. 

Le corpus a été composé comme suit : 

- 100 films d’une antériorité comprise entre 3 mois et 1 an ;  
- 100 films d’une antériorité comprise entre 1 et 3 ans ; 
- 100 films d’une antériorité supérieure à 3 ans ; 
- 50 films indisponibles. 

 

Les films d’une antériorité inférieure à 3 ans au moment de l’étude ont été sélectionnés sur une base 

d’au moins 350 000 entrées au cinéma, afin d’assurer une représentativité minimale du nombre de 

recherches potentiellement effectuées sur les films. Les films de plus de trois ans sont issus d’un 

mélange de films de catalogue et du box-office. 

Tableau 1 : Répartition des films étudiés par nationalité et disponibilité 

Nationalité 
3 mois – 

1 an 
1 – 3 
ans 

> 3 ans 
Total films 
disponibles 

 Films 
indisponibles 

Total 

États-Unis 61 67 58 186  10 196 

France 31 30 42 103  26 129 

Autre 8 3 0 11  14 25 

TOTAL 100 100 100 300  50 350 

Source : Hadopi 

Le détail des films étudiés ainsi que leurs caractéristiques sont disponibles en Annexe 3 : liste des films 

étudiés. 

 

  

                                                           

1 vod.cnc.fr 
2 justwatch.com/fr 
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1 - 2 - b | Moteurs de recherche étudiés 

Trois moteurs de recherche ont été pris en compte, en fonction de leur popularité (données 

Statcounter3, juin 2019) : 

- Google, disposant de 90,0 % de parts de marché des moteurs de recherche sur ordinateur en 
juin 2019 ; 

- Bing, représentant 5,6 % de parts de marché ; 
- Qwant, représentant 1,4 % de parts de marché. 

 

1 - 2 - c | Détermination des mots-clés 

Les mots-clés retenus lors de la réalisation de la première étude Linkstorm de 2013 ont dans un 

premier temps été testés sur l’outil Google trends4 avec de nouveaux mots-clés trouvés via Web 

listening et associés à des films récents (2016-2018) pour mesurer leur popularité et la pertinence du 

test de ces derniers pour la vague actualisée de 2019. 

Sur les 9 mots-clés utilisés en 2013, huit se sont révélés ne plus être utilisés par les internautes. A 

contrario, de nouveaux mots-clés, également mis en évidence dans l’enquête quantitative réalisée en 

amont de l’étude et révélateurs des usages actuels des internautes sur les moteurs de recherche lors 

de l’accès à une œuvre audiovisuelle, ont été testés.  

Au total, 11 mots-clés ont fait l’objet d’une analyse sur les trois moteurs de recherche Google, Bing et 

Qwant. 

Tableau 2 : Part des utilisateurs de chaque mots-clés utilisés – Base consommateurs de films ayant recours aux moteurs de 
recherche (13 % des internautes) 

<titre du film> + … Taux d’utilisateurs  

streaming gratuit 31 % 

gratuit 28 % 

YouTube 28 % 

streaming 25 % (29 % en 2013) 

complet 23 % 

VF 19 % 

film 18 % 

Titre seul 16 % (58 % en 2013) 

légal 9 % 

torrent 8 % 

VOD 6 % 

Source : Hadopi 

 

                                                           

3 gs.statcounter.com/search-engine-market-share/desktop/france 
4 trends.google.fr/trends/?geo=FR 
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1 - 3 | Troisième étape : traitement et analyse des données récoltées 

La génération de requêtes automatiques par Blue Efficience a permis de mettre en évidence 466 669 

observations qui ont été ensuite traitées statistiquement par les agents de la Direction des études et 

de l’offre légale de l’Hadopi. 

1 - 3 - a | Qualification des sites 

Seuls les sites faisant l’objet d’au moins 50 résultats de recherches, parmi le total des plus de 466 000 

requêtes, ont été pris en compte. Les sites définis par moins de 50 occurrences n’ont donc pas été 

qualifiés, soit environ 9 % de l’ensemble des sites répertoriés. 

Focus : la mission de référencement de l’offre légale de l’Hadopi 

 

L’article L. 331-13 du Code de la Propriété Intellectuelle confie à l’Hadopi une mission 

d’« encouragement au développement de l’offre légale » dont l’article L. 331-23 précise le contenu : 

l’institution est notamment chargée de labelliser les offres légales et de les référencer sur internet.  

La procédure de labellisation, trop contraignante pour les acteurs de l’offre légale, n’ayant pas trouvé 

sa fonctionnalité, l’Hadopi a mis en place un système plus souple de recensement des offres 

apparaissant respectueuses des droits de propriété intellectuelle.  

Ce recensement , dont les modalités sont précisées par la délibération n° 2017-06 du 13 juillet 2017 

portant sur l’activité de référencement de l’Hadopi, se fonde sur des critères d’observations externes 

tels que le référencement par d’autres organismes publics, le nombre de demandes de notification et 

de retrait accessibles publiquement, la présence de mentions légales, la présence de conditions 

générales de ventes ou d’utilisation mettant en avant le respect du droit d’auteur et, le cas échéant, 

certaines limitations d’usages liées notamment aux mesures techniques de protection, l’accès à un 

système de paiement sécurisé, l’absence d’environnement présentant une dangerosité et enfin, la 

revendication par le site lui-même de sa licéité et de l’efficacité de ses systèmes de notification. 

L’Hadopi recensait ainsi plus de 450 sites et services apparaissant respectueux des droits de propriété 

intellectuelle au 31 décembre 2019, dont 80 services de vidéo à la demande.  

Chaque site recensé a été qualifié selon sa catégorie d’appartenance : sites recensés par l’Hadopi en 

tant que sites donnant accès à des films et apparemment licites, sites apparemment illicites, sites 

proposant des contenus mis en ligne par des internautes et autres sites (sites ne proposant pas d’accès 

direct à des films mais pouvant proposer des contenus en lien avec les films ou non). 

Dans l’ensemble de ce rapport, on entend par « offre légale », les sites labellisés ou recensés sur le 

site internet de l’Hadopi5, apparaissant comme respectueux des droits de propriété intellectuelle ainsi 

que les sites proposant un accès licite à des films, mais non référencés par l’Hadopi : il peut s’agir 

d’agrégateurs de contenus ou d’intermédiaires, comme des sites de critiques de cinéma renvoyant 

vers des offres légales.  

 

                                                           

5 hadopi.fr/outils-usages/recherche-un-site-ou-un-service 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279224&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 - 3 - b | Redressement des résultats 

L’échantillon de résultats des requêtes a été redressé statistiquement afin d’être représentatif des 

résultats obtenus par un internaute français type âgé de 15 ans et plus, à la recherche d’un film sur un 

moteur de recherche sur un ordinateur. Ce redressement a été opéré sur plusieurs critères : 

- la part de marché des moteurs de recherche sur ordinateur ; 
- les mots-clés utilisés lors de la recherche d’un film sur un moteur de recherche (source : 

omnibus Hadopi, mars 2019) ; 
- les parts de marché des films selon le nombre d’entrées en salles en 2018, par nationalité 

(source : CNC6, 2018) ; 
- la disponibilité des œuvres, soit la part des œuvres introuvables (source : recherche interne, 

juillet 2019) ; 
- la récence des œuvres consommées (source : Hadopi, étude sur les stratégies d’accès aux 

œuvres dématérialisées7, avril 2018). 

Le tableau de redressement est disponible en Annexe 2. 

 

1 - 3 - c | Regroupement des sites par catégories 

Les sites renvoyés par les requêtes ont été regroupés en sept catégories distinctes, selon leur licéité 

ainsi que les biens culturels proposés. 

Tableau 3 : Regroupement des sites internet par catégorie 

Catégorie Sous-catégorie Définition 

Site licite 

Référencé offre 

légale 

Site référencé par l’Hadopi selon les critères établis par la 

délibération n° 2017-06 du 13 juillet 2017 portant sur l’activité de 

référencement de l’Hadopi, et proposant un accès à des films. 

Non référencé 

Site proposant un accès licite à des films, mais non référencé par 

l’Hadopi. Il peut s’agir d’agrégateurs de contenus ou 

d’intermédiaires, comme des sites de critiques de cinéma 

renvoyant vers des offres légales. 

Site mixte 

Site permettant l’accès à d’autres sites proposant des contenus 

pouvant être licites ou illicites ou mettant en ligne des contenus 

sans en garantir la licéité (plateformes de partage de contenus, 

réseaux sociaux ou sites de partage et de transfert de fichiers). 

Site illicite Site pouvant manifestement être utilisé à des fins de contrefaçon. 

Site non 

pertinent 

Site ne proposant 

pas de film 

Site ne mettant à disposition aucun contenu cinématographique. Il 

peut s’agir de sites ne donnant pas accès aux films mais produisant 

une information éditoriale cinématographique en lien avec ces 

contenus. 

Site ne proposant 

pas de contenu 

culturel 

Site ne proposant aucun contenu culturel, hors sujet. 

Site non classifié Site non qualifié (moins de 50 occurrences). 

                                                           

6cnc.fr/professionnels/actualites/frequentation-des-salles-de-cinema—2005-millions-dentrees-en-2018_903437  
7 hadopi.fr/ressources/etudes.etude-strategie-dacces-aux-œuvres-dematerialisees 
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La recherche d’un film sur internet n’aboutit pas automatiquement à la proposition d’un lien vers un 

résultat pertinent. Les sites listés par les moteurs de recherche ne proposent pas toujours la possibilité 

de visionner un film : certains sites, bien que proposant un contenu en lien avec le sujet du film 

recherché, ne permettent pas de le visionner. Il peut s’agir de sites dédiés à un film (officiels ou non), 

ou encore des sites des cinémas proposant par exemple la réservation de billets pour une séance.  

Selon les titres des films, des sujets connexes peuvent par ailleurs apparaitre, introduisant de fait du 

bruit dans les résultats de la recherche. La recherche du film Chocolat renvoyait par exemple à des 

articles relatifs au cacao. 

 

Focus : AlloCiné, un agrégateur référencé en tant qu’offre légale 

 

Le site AlloCiné est un agrégateur d’offres légales : il ne propose pas directement de contenus en vidéo 

à la demande (VàD) ou en vidéo à la demande par abonnement (VàDA), mais renvoie vers les 

plateformes qui proposent ces contenus. Il s’agit donc d’un agrégateur de liens vers des sites licites, 

mais il est non pertinent stricto sensu au sens du référencement de l’offre légale opéré par l’Hadopi. 

Lors de la réalisation de la première étude Linkstorm en 2013, le site AlloCiné était référencé en tant 

qu’offre légale par l’Hadopi, c’était le cas aussi lors de la réalisation de cette deuxième étude Linkstorm 

en 2019. Depuis cette date, il a été décidé de ne plus considérer les agrégateurs dans le référencement 

de l’offre légale.  

Afin d’assurer la cohérence de l’étude en lien avec son contexte de réalisation, et pour permettre une 

comparaison avec la précédente étude Linkstorm réalisée en 2013, AlloCiné est classé dans la 

catégorie « offre légale » dans les résultats de l’étude.  

Cette classification permet de plus de mieux correspondre aux pratiques réelles des internautes, qui 

utilisent fréquemment le site AlloCiné pour trouver les sites proposant le film recherché. 
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2 | Résultats détaillés 

2 - 1 | Un tiers des liens référencés en premier résultat de recherches renvoie vers 

des sites légaux, à égalité avec les sites contrefaisants 

L’analyse du Top 3 des résultats de recherche montre, dans le cas du premier résultat, la 

prédominance du site AlloCiné, qui représente un tiers (30 %) des résultats de requêtes. Ce top 3 est 

également caractérisé par la présence récurrente d’un site illicite. 

YouTube, la plateforme de partage de vidéos de Google, est le site qui figure le plus fréquemment 

parmi les dix premiers résultats d’une recherche : un cinquième des résultats analysés (19 %) renvoie 

à YouTube. AlloCiné et Wikipédia, résultats non pertinents car ne permettant pas un accès à des films, 

suivent la plateforme de partage de vidéos dans le classement, respectivement référencés dans 11 % 

et 4 % des résultats présents sur une première page de résultats de recherche. 

Figure 3 : Top 3 des sites les plus souvent référencés 

 

Source : Hadopi 

Compte tenu du référencement extrêmement fréquent de la plateforme AlloCiné, le référencement 

de l’offre légale repose, en pratique, sur le référencement de ce site. 

Un tiers (35 %) des liens proposés en premier par les moteurs de recherche suite à la recherche d’un 

film renvoient vers un site licite. Plus précisément : 

- dans 33 % des cas, le premier lien proposé renvoie vers un site licite recensé en tant qu’« offre 

légale » par l’Hadopi ; 

- 2 % des sites proposés sont des sites légaux, permettant un accès licite mais non référencés 

par l’Hadopi. 

L’étude des dix premiers résultats (correspondant à la première page de résultats) montre une 

moindre présence des sites licites, qui ne représentent plus que 23 % des sites recensés : les sites 

référencés comme offre légale sont moitié moins représentés (15 % contre 33 % dans le premier 

résultat), et 8 % des résultats proposent des sites licites mais non référencés. 

A l’inverse, les sites proposant un accès à des films manifestement contrefaisants sont 

particulièrement représentés, et dans des proportions comparables aux sites licites : un tiers (31 %) 

des sites référencés en premier résultat de recherche analysés renvoyaient à des sites illicites, 19 % 

dans le cas de la première page de résultats. 

Enfin, une grande partie des résultats correspond à des sites proposant des contenus dits « mixtes », 

c’est-à-dire permettant l’accès à des contenus pouvant être illicites ou mettant en ligne des contenus 
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sans en garantir la licéité comme les plateformes de partage de contenus, les réseaux sociaux ou les 

sites d’hébergement de contenus. 15 % des liens proposés en premier résultat de recherche analysés 

et 22 % des sites parmi les dix premiers résultats renvoient ainsi à un site mixte – soit le site YouTube 

principalement. 

Par ailleurs, sur l’ensemble des résultats analysés, une proportion non négligeable de sites ne 

proposait pas d’accès à des contenus cinématographiques, et ne répondait donc pas de manière 

pertinente à la demande : 19 % des premiers sites proposés sont considérés comme non pertinents – 

36 % en considérant les dix premiers résultats. Il peut s’agir de sites ne proposant pas d’accès à des 

films (pour la majorité d’entre eux), voire ne proposant pas de contenus culturels de manière générale. 

A ces sites s’ajoutent également les sites non classifiés car peu recensés, qui sont donc par définition 

dénués de pertinence. 

Figure 4 : Licéité des plateformes résultant de la recherche 

  
Source : Hadopi 

Hors AlloCiné, les sites référencés « offre légale » ne représentent plus que 3 % du premier résultat 

ou 4 % des sites référencés par les moteurs de recherche, en considérant l’analyse de l’ensemble des 

dix premiers résultats.  

 

2 - 2 | Un référencement inégal selon le moteur de recherche utilisé 

Les trois moteurs de recherche pris en compte, Google, Qwant et Bing, diffèrent fortement par les 

contenus qu’ils référencent. Google, même s’il recense un nombre plus important de sites ne 

proposant aucun contenu culturel, renvoie plus fréquemment vers des sites licites que Qwant et Bing, 

et notamment les sites référencés en tant qu’offre légale par l’Hadopi. Ces résultats se retrouvent tant 

au niveau de l’analyse du premier résultat que des dix premiers résultats renvoyés par les moteurs de 

recherche. 

 

2 - 3 | Les mots-clés employés déterminent fortement les résultats de la recherche 

Les 11 mots-clés testés ont fait l’objet d’une répartition et analyse en deux catégories distinctes : 

- les mots-clés relatifs à une consommation illicite d’une part. Appartiennent à cette catégorie 
streaming gratuit, gratuit, streaming, complet, VF et torrent ; 

- et les mots-clés se rapportant au champ sémantique de la consommation licite (ou mixte 
dans le cas des plateformes de partage de vidéos) d’autre part. Appartiennent à cette 
catégorie YouTube, film, légal, VOD ainsi que la recherche incluant uniquement le titre du film. 
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De la catégorie du mot-clé dépend fortement la licéité des réponses proposées par le moteur de 

recherche. 

Pour rappel, les taux d’utilisation des mots-clés sont les suivants : 

 

Tableau 4 : Répartition des mots-clés selon les catégories de consommation licite ou illicite – Base consommateurs de films 
ayant recours aux moteurs de recherche 

<titre du film> + … 
Rappel : taux 

d’utilisateurs 

Consommation 

illicite 

Consommation 

licite 

streaming gratuit 31 % X  

gratuit 28 % X  

YouTube 28 %  X 

streaming 25 % X  

complet 23 % X  

VF 19 % X  

film 18 %  X 

Titre seul 15 %  X 

légal 9 %  X 

torrent 8 % X  

VOD 6 %  X 

Source : Hadopi 

 

2 - 3 - a | Mots clés relatifs à la consommation illicite 

L’association du titre d’un film à un mot-clé correspondant manifestement à une consommation illicite 

renvoie très largement à des sites proposant des accès à des contenus manifestement contrefaisants. 

C’est particulièrement le cas pour les mots streaming gratuit, torrent et streaming qui renvoient à des 

sites illicites dans respectivement 78 %, 74 % et 69 % des cas (pour le premier résultat de la recherche). 

Peu de ces mots-clés illicites renvoient à des plateformes mixtes. La plupart d’entre eux proposent 

néanmoins un accès à un site licite référencé comme relevant de l’offre légale : VF dans deux tiers des 

liens proposés en premier résultat du corpus analysé, complet dans 40% et gratuit dans un quart 

(24 %). 
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Figure 5 : Licéité des sites référencés en fonction des termes de recherche employés - mots-clés relatifs à l’illicéité – premier 
résultat 

 

Source : Hadopi 

 

Les résultats de la première page de résultats laissent une place plus importante aux sites mixtes, mais 

aussi à de nombreux résultats non pertinents. Dans ce cas, la représentation des sites illicites est moins 

marquée. 

Figure 6 : Licéité des sites référencés en fonction des termes de recherche employés –mots-clés relatifs à l’illicéité – 10 
premiers résultats 

 

Source : Hadopi 

Les mots-clés streaming gratuit et streaming, particulièrement employés par les consommateurs de 

films ayant recours aux moteurs de recherche, et renvoyant majoritairement vers un premier résultat 

de recherche illicite, ont par conséquent un fort impact sur la place des sites illicites lors de la 

recherche d’un film sur les moteurs de recherche. 



15 
 

Le coefficient d’impact, calculé comme étant le produit du taux d’utilisation et de la part des sites 

illicites, permet de mettre en lumière les mots-clés pour lesquels l’impact sur le référencement des 

sites illicites est le plus fort. 

Tableau 5 : Part des sites illicites en fonction du mot-clé utilisé pour la recherche – mots-clés relatifs à la consommation illicite 

 Taux d’utilisation 
Par les 

consommateurs de 
films ayant recours 

aux moteurs de 
recherche 

1er résultat 10 premiers résultats 

 Part des sites 
illicites 

Coefficient 
d’impact 

Part des sites 
illicites 

Coefficient 
d’impact 

streaming 
gratuit 

31% 78% 24% 46% 14% 

gratuit 28% 31% 9% 18% 5% 

streaming 25% 69% 17% 40% 10% 

complet 23% 24% 6% 17% 4% 

VF 19% 15% 3% 14% 3% 

torrent 8% 74% 6% 39% 3% 

Source : Hadopi 

 

2 - 3 - b | Mots clés relatifs à la consommation licite 

Le recours à des mots-clés relatifs à une consommation légale correspond logiquement à un taux de 

sites illicites recensés moindre. La grande majorité des liens proposés en premier résultat renvoie vers 

des sites licites et référencés offre légale, hormis le mot-clé légal, qui n’aboutit que dans 18 % des cas 

à un résultat pertinent, ainsi que le mot-clé YouTube, renvoyant exclusivement vers des résultats 

mixtes sur ladite plateforme de partage de vidéos. 

Figure 7 : Licéité des sites référencés en fonction des termes de recherche employés - mots-clés relatifs à la licéité – premier 
résultat 

 

Source : Hadopi 
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A l’instar de ce que l’on observe dans le cas de mots-clés relatifs à une consommation illicite, les dix 

premiers résultats laissent une place plus importante aux plateformes mixtes, mais également 

renvoient plus fréquemment à des sites ne proposant aucun accès à des films. 

 

Figure 8 : Licéité des sites référencés en fonction des termes de recherche employés –mots-clés relatifs à la licéité – 10 
premiers résultats 

 

Source : Hadopi 

Le calcul du coefficient d’impact, appliqué aux mots-clés relevant de la consommation légale, montre 

que le mot film ou l’usage du titre seul du film, sont les plus pertinents pour renvoyer vers des sites 

licites. 

Tableau 6 : Part des sites licites en fonction du mot-clé utilisé pour la recherche –mots-clés relatifs à la consommation légale 

 Taux d’utilisation 
Par les 

consommateurs de 
films ayant recours 

aux moteurs de 
recherche 

1er résultat 10 premiers résultats 

 Part des sites 
licites 

Coefficient 
d’impact 

Part des sites 
licites 

Coefficient 
d’impact 

YouTube 28% 0% 0% 2% 1% 

film 18% 82% 15% 39% 7% 

<titre seul> 16% 78% 12% 32% 5% 

légal 9% 17% 2% 14% 1% 

VOD 6% 98% 6% 74% 4% 

Source : Hadopi 

 

2 - 4 | L’offre légale mieux référencée pour les films français 

La nationalité du film recherché exerce également une influence sur les résultats proposés par les 

moteurs de recherche.  
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Si la recherche d’un film français aboutit à une mise en avant de l’offre légale sensiblement identique 

à celle de l’ensemble des requêtes (environ un tiers des sites référencés en premier résultat du corpus 

testé), la recherche d’une œuvre nord-américaine renvoie plus souvent vers des sites illicites, à 

hauteur de 36 %, contre 27 % dans le cas de films français. 

Figure 9 : Licéité des sites référencés selon la nationalité du film - premier résultat 

 

Source : Hadopi 

Ces différences se retrouvent, dans une moindre mesure, si l’on prend en compte les dix premiers 

résultats de la page : la recherche de films français renvoie dans le corpus étudié vers 16 % de sites 

référencés « offre légale », contre 13 % dans le cas de films nord-américains.  

La recherche d’un film français renvoie alors 16 % de sites illicites parmi les dix premiers résultats, 

contre 23 % dans le cas de la recherche d’un film nord-américain. 

Figure 10 : Licéité des sites référencés selon la nationalité du film – 10 premiers résultats 

 

Source : Hadopi 
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Focus sur les seuls sites pertinents 

La réduction du périmètre de sites aux seuls sites licites, mixtes et illicites, présentent les mêmes 

tendances : qu’il s’agisse du premier résultat ou des dix premiers résultats, la recherche d’un film 

français renvoie plus souvent des sites licites qu’illicites (48 % contre 34 % d’illicites pour le premier 

résultat, 38 % contre 26 % sur la première page). 

Pour un film américain, c’est le contraire, l’analyse des dix premiers résultats faisant apparaître un 

meilleur référencement des sites illicites (45 % de sites illicites contre 36 % de sites licites pour le 

premier résultat, 35 % contre 31 % pour les dix premiers résultats). 

Tableau 7 : Licéité des résultats pertinents de la recherche d'un film en fonction de sa nationalité 

 Premier résultat 10 premiers résultats 

France États-Unis Autre France Etats-Unis Autre 

Total sites licites 48 % 36 % 51 % 38 % 31 % 39 % 

offre légale 44 % 35 % 46 % 25 % 21 % 26 % 

Non référencée 
offre légale 

3 % 1 % 4 % 13 % 11 % 13 % 

Sites mixtes 18 % 19 % 19 % 36 % 33 % 35 % 

Sites illicites 34 % 45 % 30 % 26 % 35 % 26 % 

Source : Hadopi 

 

2 - 5 | La recherche d’un film indisponible aboutit à des résultats non pertinents 

Lorsque l’œuvre cinématographique recherchée est indisponible, les sites illicites tendent à être moins 

bien référencés que lors de la recherche d’un film disponible.  

Les œuvres indisponibles, par définition, ne sont pas accessibles sur les plateformes légales ; cela est 

moins souvent le cas sur les sites illicites, qui peuvent proposer des films indisponibles (les films 

récents non encore disponibles en VàD, de vieux films numérisés lors de leur diffusion à la télévision, 

etc.).  

Par défaut, les résultats de recherche d’un film indisponible renvoient donc vers des résultats non 

pertinents (40 % dans l’ensemble des liens proposés en premier résultat de recherche, 51 % dans le 

cas des dix premiers résultats). Lorsque le site propose effectivement des films, il s’agit 

majoritairement d’un site référencé offre légale : 30 % de résultats renvoient vers l’offre légale pour 

un premier résultat, soit plus du double du renvoi vers un site illicite (12 %). 
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Figure 11 : Licéité des sites référencés selon la disponibilité des films recherchés - premier résultat 

 

Source : Hadopi 

Ces proportions ne se retrouvent pas si l’on considère les dix premiers résultats : la recherche 

d’œuvres indisponibles renvoie alors autant vers des sites de l’offre légale que des sites illicites (11 %). 

Figure 12 : Licéité des sites référencés selon la disponibilité des films recherchés - 10 premiers résultats 

 

Source : Hadopi 
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Focus sur les seuls sites pertinents 

Sur la base des résultats pertinents, des proportions équivalentes se retrouvent sur la base des liens 

proposés en premier résultat (l’offre légale est alors bien mieux référencée que les sites illicites) ou 

des dix premiers résultats. 

Tableau 8 : Licéité des résultats pertinents de la recherche d'un film en fonction de sa nationalité 

 Premier résultat 10 premiers résultats 

Œuvres disponibles Œuvres 
indisponibles 

Œuvres disponibles Œuvres 
indisponibles 

Total sites licites 43 % 54 % 35 % 34 % 

offre légale 40 % 50 % 23 % 23 % 

Non référencée 
offre légale 

2 % 4 % 12 % 11 % 

Sites mixtes 19 % 26 % 34 % 43 % 

Sites illicites 39 % 20 % 30 % 23 % 

Source : Hadopi 

 

2 - 6 | Le référencement de l’offre légale est moins élevé pour les films d’une 
ancienneté comprise entre un et trois ans 

La recherche d’un film très récent (moins d’un an) renvoie de manière plus importante vers l’offre 

légale, en particulier dans le cas du premier résultat : 37 % des premiers résultats analysés sont des 

sites dont le contenu relève de l’offre légale, soit une part légèrement supérieure à la moyenne des 

résultats (33 %), et surtout bien plus importante que dans le cas de films de plus d’un an (21 % à 22 % 

selon les cas). 

On note à l’inverse une plus forte proportion de sites illicites lors de la recherche de films d’une 

ancienneté comprise en un et trois ans (38 % de sites illicites renvoyés dans les premiers résultats du 

corpus contre 31 % en moyenne, 22 % contre 19 % si l’on considère les dix premiers résultats). 

Les films récents sont effectivement disponibles entre trois et quatre mois en vidéo à la demande 

(VàD) sur les plateformes légales, ce qui explique le bon référencement des offres légales. En 

revanche, des films moins récents, en particulier ceux entre un et trois ans, peuvent ne plus être 

disponibles sur les plateformes de VàD, du fait de la chronologie des médias : d’autres fenêtres 

d’exploitations s’ouvrent (plateformes de VàDA, souvent exclusives, chaînes payantes au bout de 16 

à 18 mois, etc.), ce qui pourrait donc entraîner, paradoxalement, le moindre référencement de l’offre 

légale. 
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Figure 13 : Licéité des sites référencés selon l’ancienneté des films recherchés - premier résultat 

 

Source : Hadopi 

Figure 14 : Licéité des sites référencés selon l’ancienneté des films recherchés - 10 premiers résultats 

 

Source : Hadopi 

Focus sur les sites pertinents 

L’analyse des résultats sur le seul périmètre des sites pertinents présente les mêmes tendances. 

Tableau 9 : Licéité des résultats pertinents de la recherche d'un film en fonction de leur ancienneté 

 Premier résultat 10 premiers résultats 

Moins d’un 
an 

Entre 1 et 3 
ans 

Plus de 3 
ans 

Moins d’un 
an 

Entre 1 et 3 
ans 

Plus de 3 
ans 

Total sites licites 47 % 30 % 33 % 36 % 32 % 35 % 

offre légale 45 % 28 % 30 % 24 % 20 % 21 % 

Non référencée 
offre légale 

2 % 2 % 3 % 12 % 12 % 14 % 

Sites mixtes 18 % 20 % 23 % 34 % 35 % 36 % 

Sites illicites 35 % 50 % 44 % 30 % 33 % 29 % 

Source : Hadopi 
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3 | Conclusion 

Ces travaux mettent en évidence plusieurs résultats, et en premier lieu, une progression du 

référencement de l’offre légale depuis 2013.  

Par rapport à la précédente étude Linkstorm8, réalisée en 2013, les sites considérés comme légaux (ou 

« apparemment licites », selon la définition de 2013), sont nettement mieux référencés aujourd’hui. 

Ainsi, en 2013, le référencement des sites « apparemment licites » était compris entre 5 et 10 % en 

moyenne, selon les mots-clés utilisés. En 2019, il ressort que 33 % des sites référencés en premier 

résultat sont des sites dont le contenu relève de l’offre légale, 15 % si l’on considère les dix premiers 

résultats. Cette moyenne cache certes des diversités selon les mots-clés, mais même des mots-clés 

relevant de la consommation illicite aboutissent de manière importante à la mise en valeur de l’offre 

légale, comme gratuit (24 %), streaming (17 %) voire complet (40 %). 

Par conséquence, et malgré une méthodologie différant légèrement de la première vague de 2013, il 

apparait que le référencement des sites illicites par les moteurs de recherche est en baisse : en 

moyenne la part des sites illicites était de 40 % en 2013, contre 20 % à 30 % en 2019.  

S’il convient se réjouir de ces tendances, il ne faut pas s’en contenter : la présence de services illicites 

dans les résultats de moteurs de recherche reste néanmoins équivalente à celle de l’offre légale. Cette 

présence des services illicites peut même devenir prépondérante, selon les mots clés choisis, le 

moteur utilisé, l’ancienneté ou l’origine des œuvres notamment.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

8 https://www.hadopi.fr/ressources/etudes/publication-du-rapport-linkstorm  

https://www.hadopi.fr/ressources/etudes/publication-du-rapport-linkstorm
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4 | Annexes 

4 - 1 | Annexe 1 : résultats de l’omnibus 

4 - 1 - a | Moyens de recherche d’un bien culturel sur ordinateur 

Figure 15 : moyens de recherche d'un bien culturel sur ordinateur - Base consommateurs de films de manière dématérialisée 
de 15 ans et plus 

 

Source : Hadopi 
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4 - 1 - b | Mots-clés utilisés sur les moteurs de recherche pour la recherche d’un film 

La question des mots-clés employés a été posée en 2 temps : 

- de manière spontanée, via une question ouverte ; 
- via une question fermée, reprenant une partie des items proposés en 2013. 

 

Figure 16 : Mots-clés utilisés sur les moteurs de recherche - Base consommateurs de films de manière dématérialisée ayant 
recours aux moteurs de recherche 

 

Source : Hadopi 
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4 - 2 | Annexe 2 : tableau de redressement des résultats 

Tableau 10 : Tableau de redressement des données 

  BRUT REDRESSE 

  % Nb % Nb 

Part de marché des 

moteurs de 

recherche 

Google 33,03 %        154 155    92,80 %        433 095    

Bing 33,97 %        158 550    5,74 %          26 768    

Qwant 33,00 %        153 994    1,46 %            6 836    

TOTAL 100,00 %        466 699    100,00 %        466 699    

Part des mots-clés 

recherchés 

<titre du film> + … 

streaming gratuit 9,04 %          42 185    12,69 %        59 207    

gratuit 9,05 %          42 227    11,68 %        54 509    

YouTube 9,18 %          42 846    11,42 %        53 295    

streaming 9,08 %          42 393    10,48 %        48 890    

complet 9,07 %          42 313    9,60 %        44 781    

VF 9,12 %          42 558    7,81 %          36 443    

film 9,13 %          42 609    7,31 %          34 123    

Titre seul 9,19 %          42 907    6,40 %          29 869    

légal 9,06 %          42 278    3,88 %          18 091    

torrent 9,04 %          42 190    3,19 %          14 911    

VOD 9,04 %          42 193    2,29 %          10 666    

TOTAL 100,00 %        466 699    100,00 %        466 699    

Part des films par 

nationalité 

fr 36,83 %        171 906    39,30 %        183 413    

us 56,03 %        261 475    45,00 %        210 015    

autre 7,14 %          33 318    15,70 %          73 272    

TOTAL 100,00 %        466 699    100,00 %        466 699    

Part des œuvres 

introuvables 

Disponible 85,76 %        400 240    95,00 %        443 364    

Indisponible 14,24 %          66 459    5,00 %          23 335    

TOTAL 100,00 %        466 699    100,00 %        466 699    

Récence des 

œuvres 

consommées 

Moins d'un an 28,87 %        134 733    73,00 %        340 690    

Entre 1 et 3 ans 29,46 %        137 493    15,00 %          70 005    

Plus de 3 ans 41,67 %        194 473    12,00 %          56 004    

TOTAL 100,00 %        466 699    100,00 %        466 699    
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4 - 3 | Annexe 3 : liste des films étudiés 

4 - 3 - a | Films disponibles 

Tableau 11 : Liste des films disponibles étudiés 

 

Antériorité 

(en année) 

Année de 

sortie 

Nationalité Films 

< 1 2018 us Les indestructibles 2 

< 1 2018 fr Les Tuches 3 

< 1 2018 fr La Ch'tite famille 

< 1 2018 us Avengers : Infinity War 

< 1 2018 fr Le Grand Bain 

< 1 2018 us Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald 

< 1 2018 us Black Panther 

< 1 2018 fr Taxi 5 

< 1 2018 us Jurassic World : Fallen Kingdom 

< 1 2018 gb Bohemian Rhapsody 

< 1 2018 us Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses 

< 1 2018 us Mission : Impossible - Fallout 

< 1 2018 us Le Labyrinthe : Le Remède mortel 

< 1 2018 us Cinquante nuances plus claires 

< 1 2018 us Deadpool 2 

< 1 2018 fr Tout le monde debout 

< 1 2018 fr Alad'2 

< 1 2018 us Venom 

< 1 2018 us Ready Player One 

< 1 2018 fr Astérix : Le Secret de la potion magique 

< 1 2018 us Ant-Man et la Guêpe 

< 1 2018 us A Star is Born 

< 1 2018 us Yéti & compagnie 

< 1 2018 us Pierre Lapin 

< 1 2018 fr Belle et Sébastien 3 : Le Dernier Chapitre 

< 1 2018 us Le Grinch 

< 1 2018 us En eaux troubles 

< 1 2018 fr Le Jeu 

< 1 2018 us La Forme de l'eau 

< 1 2018 us Solo : A Star Wars Story 

< 1 2018 us La Nonne 

< 1 2018 us Pentagon Papers 

< 1 2018 us Tomb Raider 

< 1 2018 us BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan 

< 1 2018 fr Neuilly sa mère, sa mère! 

< 1 2018 us American Nightmare 4 : Les Origines 

< 1 2018 fr Première Année 

< 1 2018 fr Les Vieux Fourneaux 

< 1 2018 gb 3 Billboards, les panneaux de la vengeance 
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< 1 2018 gb Cro Man 

< 1 2018 us Red Sparrow 

< 1 2018 us Ocean's 8 

< 1 2018 esp Everybody Knows 

< 1 2018 fr Larguées 

< 1 2018 fr Le Retour du héros 

< 1 2018 us Rampage - Hors de contrôle 

< 1 2018 gb Les Heures sombres 

< 1 2018 fr Love Addict 

< 1 2018 us Pacific Rim : Uprising 

< 1 2018 fr Brillantissime 

< 1 2018 fr Action ou vérité ? 

< 1 2018 bel Le voyage de Ricky 

< 1 2018 us The Passenger 

< 1 2018 fr La Finale 

< 1 2018 us Sans un bruit 

< 1 2018 us Downsizing 

< 1 2018 us The Greatest Showman 

< 1 2018 fr Normandie nue 

< 1 2018 fr Les Municipaux 

< 1 2018 us Insidious : La Dernière Clé 

< 1 2018 fr Gaston Lagaffe 

< 1 2018 us Le Grand Jeu 

< 1 2018 us Mamma Mia! Here We Go Again 

< 1 2018 us Equalizer 2 

< 1 2018 us Darkest Minds : Rébellion 

< 1 2018 fr Photo de famille 

< 1 2018 fr Les Frères Sisters 

< 1 2018 fr Mademoiselle de Joncquières 

< 1 2018 us First Man, le premier homme sur la Lune 

< 1 2018 us La Prophétie de l'horloge 

< 1 2018 fr I Feel Good 

< 1 2018 us Halloween 

< 1 2018 fr Le Flic de Belleville 

< 1 2018 fr En liberté ! 

< 1 2018 us Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween 

< 1 2018 ch Detective Dee : La Légende des Rois Célestes 

< 1 2018 us Upgrade 

< 1 2018 us Spider-Man : New Generation 

< 1 2018 us Call me by your name 

< 1 2018 fr Au poste ! 

< 1 2018 us Moi, Tonya 

< 1 2018 us Under silver lake 

< 1 2018 us Phantom thread 

< 1 2018 fr Jusqu'à la garde 

< 1 2018 us Hérédité 

< 1 2018 fr Climax 

< 1 2018 fr Le monde est à toi 

< 1 2018 us Les veuves 
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< 1 2018 us Les chroniques de Noël 

< 1 2018 us Annihilation 

< 1 2018 can Dans la brume 

< 1 2018 us Love, Simon 

< 1 2018 us Ghostland 

< 1 2018 us Lady bird 

< 1 2018 us L'île aux chiens 

< 1 2018 us Game night 

< 1 2018 us Midnight sun 

< 1 2018 us Sicario : La guerre des cartels 

< 1 2018 us Skycrapper 

< 1 2018 us The cloverfield paradox 

> 1 < 3 2017 us Star Wars : Les Derniers Jedi 

> 1 < 3 2017 us Moi, moche et méchant 3 

> 1 < 3 2017 fr Raid Dingue 

> 1 < 3 2017 us Coco 

> 1 < 3 2017 fr Valérian et la Cité des mille planètes 

> 1 < 3 2017 us Baby Boss 

> 1 < 3 2017 us Fast & Furious 8 

> 1 < 3 2017 us Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar 

> 1 < 3 2017 fr Alibi.com 

> 1 < 3 2017 us La Belle et la Bête 

> 1 < 3 2017 us Tous en scène 

> 1 < 3 2017 us Jumanji : Bienvenue dans la jungle 

> 1 < 3 2017 us Les Gardiens de la galaxie Vol. 2 

> 1 < 3 2017 us Cinquante nuances plus sombres 

> 1 < 3 2017 fr Le Sens de la fête 

> 1 < 3 2017 us La Planète des singes : Suprématie 

> 1 < 3 2017 us Cars 3 

> 1 < 3 2017 us La La Land 

> 1 < 3 2017 us Dunkerque 

> 1 < 3 2017 us Thor : Ragnarok 

> 1 < 3 2017 fr Épouse-moi mon pote 

> 1 < 3 2017 us Ferdinand 

> 1 < 3 2017 us Spider-Man : Homecoming 

> 1 < 3 2017 us Logan 

> 1 < 3 2017 us Ça 

> 1 < 3 2017 us Wonder Woman 

> 1 < 3 2017 fr Au revoir là-haut 

> 1 < 3 2017 fr Santa & Cie 

> 1 < 3 2017 fr L'École buissonnière 

> 1 < 3 2017 gb Paddington 2 

> 1 < 3 2017 us Seven Sisters 

> 1 < 3 2017 us Les Schtroumpfs et le Village perdu 

> 1 < 3 2017 us Lion 

> 1 < 3 2017 us Split 

> 1 < 3 2017 us Kingsman : Le Cercle d'or 

> 1 < 3 2017 us Justice League 

> 1 < 3 2017 us Kong : Skull Island 
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> 1 < 3 2017 us Baywatch : Alerte à Malibu 

> 1 < 3 2017 us Le Crime de l'Orient-Express 

> 1 < 3 2017 us Transformers : The Last Knight 

> 1 < 3 2017 fr Il a déjà tes yeux 

> 1 < 3 2017 us La Momie 

> 1 < 3 2017 fr Un sac de billes 

> 1 < 3 2017 fr Rock'n' Roll 

> 1 < 3 2017 us Alien : Covenant 

> 1 < 3 2017 us Annabelle 2 : La Création du mal 

> 1 < 3 2017 us Blade Runner 2049 

> 1 < 3 2017 fr Patients 

> 1 < 3 2017 us Get Out 

> 1 < 3 2017 fr L'Ascension 

> 1 < 3 2016 us Vaiana, la légende du bout du monde 

> 1 < 3 2016 us Rogue One : A Star Wars Story 

> 1 < 3 2016 us Zootopie 

> 1 < 3 2016 fr Les Tuche 2 : Le Rêve américain 

> 1 < 3 2016 us Les Animaux fantastiques 

> 1 < 3 2016 us The Revenant 

> 1 < 3 2016 us Deadpool 

> 1 < 3 2016 us Comme des bêtes 

> 1 < 3 2016 us Le Livre de la jungle 

> 1 < 3 2016 us L'Âge de glace : Les Lois de l'univers 

> 1 < 3 2016 us Le Monde de Dory 

> 1 < 3 2016 fr Demain tout commence 

> 1 < 3 2016 fr Camping 3 

> 1 < 3 2016 us Captain America : Civil War 

> 1 < 3 2016 fr Radin ! 

> 1 < 3 2016 us Les Trolls 

> 1 < 3 2016 us Miss Peregrine et les Enfants particuliers 

> 1 < 3 2016 us Kung Fu Panda 3 

> 1 < 3 2016 us Batman v Superman : L'Aube de la Justice 

> 1 < 3 2016 us Suicide Squad 

> 1 < 3 2016 fr Les Visiteurs : La Révolution 

> 1 < 3 2016 fr Retour chez ma mère 

> 1 < 3 2016 us X-Men : Apocalypse 

> 1 < 3 2016 us Divergente 3 : Au-delà du mur 

> 1 < 3 2016 us Insaisissables 2 

> 1 < 3 2016 gb Bridget Jones Baby 

> 1 < 3 2016 fr Brice 3 

> 1 < 3 2016 fr Pattaya 

> 1 < 3 2016 fr Chocolat 

> 1 < 3 2016 us Doctor Strange 

> 1 < 3 2016 us Les 8 Salopards 

> 1 < 3 2016 us Alvin et les Chipmunks : À fond la caisse 

> 1 < 3 2016 us Warcraft : Le Commencement 

> 1 < 3 2016 us Creed : L'Héritage de Rocky Balboa 

> 1 < 3 2016 fr Médecin de campagne 

> 1 < 3 2016 us Jason Bourne 
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> 1 < 3 2016 us Conjuring 2 : Le Cas Enfield 

> 1 < 3 2016 us Alice de l'autre côté du miroir 

> 1 < 3 2016 us Tarzan 

> 1 < 3 2016 us Independence Day : Resurgence 

> 1 < 3 2016 fr La Vache 

> 1 < 3 2016 fr L'Odyssée 

> 1 < 3 2016 fr La Folle Histoire de Max & Léon 

> 1 < 3 2016 us Sully 

> 1 < 3 2016 fr Adopte un Veuf 

> 1 < 3 2016 can Juste la fin du monde 

> 1 < 3 2016 fr Papa ou Maman 2 

> 1 < 3 2016 us Cigognes & compagnie 

> 1 < 3 2016 fr Les Saisons 

> 1 < 3 2016 fr Ballerina 

> 3 2009 us Avatar 

> 3 1997 us Titanic 

> 3 2015 us Star Wars : Le Réveil de la Force 

> 3 2015 us Jurassic World 

> 3 2012 us Avengers 

> 3 2015 us Fast & Furious 7 

> 3 2015 us Avengers : L'Ère d'Ultron 

> 3 2011 us Harry Potter et les Reliques de la Mort : 2ème partie 

> 3 2013 us La Reine des neiges 

> 3 2013 us Iron Man 3 

> 3 2015 us Les Minions 

> 3 2011 us Transformers 3 : La Face cachée de la Lune 

> 3 2003 us Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du roi 

> 3 2012 us Skyfall 

> 3 2014 us Transformers : L'Âge de l'extinction 

> 3 2012 us The Dark Knight Rises 

> 3 2010 us Toy Story 3 

> 3 2006 us Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit 

> 3 1993 us Jurassik Park 

> 3 2010 us Alice au pays des merveilles 

> 3 1994 us Le roi lion 

> 3 2003 us Le monde de Nemo 

> 3 2004 us Shrek 2 

> 3 2001 us Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l'anneau 

> 3 2013 us Hunger Games : L'Embrasement 

> 3 2015 us Vice-Versa 

> 3 2010 us Inception 

> 3 2006 fr Dikkenek 

> 3 2006 fr OSS117 Le Caire nid d'espion 

> 3 2008 fr OSS117 Rio ne répond plus 

> 3 2002 us Spider-man 

> 3 1996 us Independence Day 

> 3 1982 us E.T. l'extra-terrestre 

> 3 2011 fr Intouchables 

> 3 2015 fr Nous trois ou rien 
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> 3 1994 fr Léon 

> 3 1966 fr La grande vadrouille 

> 3 1978 fr Les bronzés 

> 3 1979 fr Les bronzés font du ski 

> 3 1982 fr Le père noël est une ordure 

> 3 1994 fr La cité de la peur 

> 3 1963 fr Les tontons flingueurs 

> 3 1979 us Apocalypse now 

> 3 1997 fr Le cinquième élément 

> 3 1988 fr Le grand bleu 

> 3 2009 fr Un prophète 

> 3 2006 us Da Vinci Code 

> 3 2013 fr La vie d'Adèle 

> 3 1945 fr Les enfants du Paradis 

> 3 1995 fr La Haine 

> 3 1958 fr Mon oncle 

> 3 1960 fr A bout de souffle 

> 3 2001 fr La fabuleux destin d'Amélie Poulain 

> 3 1998 fr Le dîner de con 

> 3 1974 fr Les valseuses 

> 3 2015 us Seul sur mars 

> 3 2008 us Hancock 

> 3 2012 us Men in Black 3 

> 3 2007 us Ratatouille 

> 3 2004 us La passion du Christ 

> 3 2012 us L'Odyssée de Pi 

> 3 2010 us Raiponce 

> 3 2005 us La guerre des mondes 

> 3 1997 us Men in Black 

> 3 2007 us Je suis une légende 

> 3 1967 fr Les demoiselles de Rochefort 

> 3 1959 fr Hiroshima mon amour 

> 3 1969 fr Le clan des siciliens 

> 3 2002 fr Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre 

> 3 1995 fr La cité des enfants perdus 

> 3 1983 fr Tchao Pantin 

> 3 1996 fr Un air de famille 

> 3 2005 fr De battre mon cœur s'est arrêté 

> 3 1939 us Autant en emporte le vent 

> 3 1978 us Grease 

> 3 2013 us Le loup de Wall Street 

> 3 1994 us Speed 

> 3 1994 us Forrest Gump 

> 3 1994 us La liste de Schindler 

> 3 1972 us Le Parrain 

> 3 1994 us Pulp fiction 

> 3 1999 us Fight club 

> 3 2000 us Gladiator 

> 3 1996 us Seven  
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> 3 1945 us Le dictateur 

> 3 1985 us Retour vers le futur 

> 3 1957 us Le pont de la rivière kwaï 

> 3 2010 fr L'arnacoeur  

> 3 2008 fr Bienvenue chez les Chtis 

> 3 2011 fr Polisse 

> 3 2010 fr Les petits mouchoirs 

> 3 2012 fr Le prénom 

> 3 2015 fr Demain 

> 3 2003 fr Jeux d'enfants 

> 3 1990 us Pretty Woman 

> 3 2013 fr Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu? 

> 3 2006 fr Je vais bien ne t'en fais pas 

> 3 2011 fr The artist 

> 3 1993 fr La classe américaine 

> 3 1996 us Toy story 

 

4 - 3 - b | Films indisponibles 

Tableau 12 : Liste des films disponibles étudiés 

Année de 

sortie 

Nationalité Films 

1991 fr Le Vent de la toussaint 

1948 fr Le secret de Monte-cristo 

1967 fr la blonde de pékin 

1991 us Homère le roi des cabots 

1968 us The Party 

1989 fr Erreur de Jeunesse 

1996 fr Un marchand, des artistes et des collectionneurs 

1960 russ Les années de feu 

1976 am. Du sud Dieu me savonne 

1989 us Call from space 

1994 fr L'amour est un jeu d'enfant 

2000 us Next Friday 

2014 cor. Du sud Night Flight 

2016 ch Opération mekong 

1998 fr L'éléphant blanc 

1991 fr Un vampire au paradis 

1997 jap Princesse Mononoké 

2016 p-b Michiel de Ruyter 

1978 fr Le séquestre 

2012 fr Hénaut Président 

1999 us y'a-t-il un parrain pour sauver la mafia 

1977 us new york new york 

1969 it Les damnés 

1983 fr Clémentine Tango 
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1983 jap Antarctica 

1983 fr Les mots pour le dire 

2016 fr La sociale 

2003 us Dogville 

1961 fr Amélie ou le temps d'aimer 

1953 it Pain, Amour et Jalousie 

1950 fr Meurtre? 

1949 fr Tôa 

1989 fr Eddie Constantine : cet homme est un sentimental 

1969 fr Le temps de vivre 

1984 fr Liste noire 

1979 fr L'amour mensonge 

1975 fr Mahogany 

2018 all 303 

2008 fr il faut sauver Saïd 

1954 us La Perle noire 

1985 Taïw Taipei Story 

1996 jap Swallowtail Butterfly 

2000 ud The cell 

1989 ud Vampire vous avez dit vampire 2 

2003 fr Dans la tête du tueur 

2010 us The clock 

1959 fr Les motards 

1954 fr Votre dévoué Blake 

2015 us The hunting ground 

1984 fr Les guerriers du bronx 
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