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Les studios américains établissent un planning pour les sorties internationales de 
leurs blockbusters : le calendrier des films ou « seasonability».

La sortie des films bat aux rythmes des congés.

ÉTATS-UNIS

Il existe deux périodes clés de sortie aux Etats-Unis  :
Durant l'été, entre fin mai (congés du Memorial Day)  et début septembre 
(congés du Labor Day) – 3 mois
Durant l’hiver, entre fin novembre (congés de Thanksgiving) et fin décembre 
(congés de fêtes de fin d'année) – 1 mois

Les congés scolaires permetent de sortr des flms comme Pirates des caraïbes, Shrek ...

Les sorties au printemps sont plus rares, elles annoncent un faible score au box-
office, et sont sans espoir pour les Oscars. 

CANADA

Le planning suit le même modèle qu'aux Etats-unis mais les dates de sortie sont 
différentes car le Thanksgiving canadien tombe un autre lundi, et leurs congés 
scolaires sont différents également. 

Le Domestic box-office inclut les billets de cinéma vendus au Canada, en plus de 
ceux vendus aux Etats-Unis.

MEXIQUE

Au Mexique, ils ne fêtent pas Thanksgiving, mais le planning des sorties des 
blockbusters est similaire à celui des Etats-Unis.

EUROPE

En Europe, marché crucial pour les américains, les jours fériés, les congés 
scolaires et la sensibilité nationale sont franchement différents d'un pays à 
l'autre. Le planning doit donc être adapté en fonction du pays. 
Les américains évitent la période de la coupe du monde de football pour les 
sorties en Europe.
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CHINE

Le box-office chinois est au plus haut entre le 14 février et le 1er octobre. Les 
Chinois interdisent la sortie de tout film américain durant cette période. Les 
sorties se font donc sur le reste de l'année.

INDE

Le Box-office Indien est meilleur durant la saison d’automne. Les américains 
prennent donc en compte que cela fonctionne bien à cette période pour sortir 
leurs blockbusters.

PAYS DU MOYEN-ORIENT

Le box-office rencontre un fort succès en été, il faut éviter bien évidement les 
fêtes religieuses,  comme celle du Ramadan, qui interdisent de programmer le 
moindre film.
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