
Résumé : l’exploitation cinématographique – bilan et propositions (Avril 2014 – révisé Mai 2015) 

 

   Proximité géographique, éventail large de films à l’affiche, offre de films adaptée aux  attentes des spectateurs;  

simplification des modes de consommations (e-billetterie), diversification de l'offre tarifaire: tels sont les principaux 

éléments contribuant au dynamisme des multiplexes français aujourd'hui. Ces établissements, désormais implantés sur 

tout le territoire viennent aujourd'hui remettre directement en cause la légitimité et la viabilité du cinéma mono-écran, 

comme l'Espace Fernandel à Carry le Rouet, qui voit deux projets de cinéma multisalle se développer actuellement dans sa 

zone de chalandise secondaire (1 projet en construction à date de Mai 2015).  

   Mais ce qui fait encore aujourd'hui la force de ces petits cinémas de quartier ou de village c'est leur programmation très 

sélective adaptée à un public local et la relation privilégiée qu'ils entretiennent avec leurs spectateurs. Toutefois, on peut 

penser que dans la décennie à venir, le maillage complet des multiplexes sur l'ensemble du territoire national sera achevé. 

Le levier de croissance principal de ces "mastodontes" concernera alors la qualité et la diversité de l'offre de films qu'ils 

proposeront à leurs spectateurs. En orientant leur stratégie sur ce qui reste  l'un des derniers éléments les  différenciant 

des "petites" salles, n’y a-t-il pas un risque de voir les « petits » cinéma fermer progressivement ? 

    L'oligopole des exploitants de salles de cinéma existant aujourd'hui serait donc renforcé, mais serait-ce réellement un 

mal pour le spectateur? En effet, les multiplexes sont souvent tenus de respecter des normes strictes en matière 

d'accessibilité, d'accueil et de confort afin de garantir la meilleure expérience possible de consommation aux spectateurs. 

La standardisation de ces règles est donc un avantage pour les clients des salles de cinéma. Les cinémas n'ayant pas le 

budget pour moderniser ou rendre leurs salles plus confortables seraient donc  petit-à-petit délaissés par les spectateurs, 

puis forcés de fermer, puisqu'ils n'auraient même plus la sélectivité de leur programmation comme avantage 

concurrentiel face aux multiplexes.   

 Nous constatons que le numérique favorisait la polyvalence et permet d'opérer un cinéma avec des équipes réduites. Le 

risque d'un pays "intégralement multiplexé" serait donc la dépersonnalisation complète de la relation entre le spectateur 

et leur cinéma. Si l'on pousse à l'extrême cette idée, le spectateur pourrait ne plus faire face qu'à des machines avec 

seulement un ou deux employés restant pour surveiller la bonne marche des opérations. La programmation serait faite à 

distance puis les films seraient automatiquement transmis à l'établissement de projection, une minuterie informatisée 

suffisant à mettre en route et à arrêter les projections. 

  Mais il ne faut pas oublier que le cinéma est une activité où passion et partage sont étroitement liés. La volonté de 

partager une passion explique que les gens continuent à se rendre dans les salles de cinéma plutôt que de d'attendre chez 

eux qu'un film sorte en VOD ou à la télévision (bien que sur la VOD notamment on constate une hausse de 3.8% des achats 

sur 2014 vs 2013 – source CNC). C'est pour cette raison que le facteur humain ne pourra jamais être supprimé, car il 

permet de relier les gens autour d'une passion commune. L'un des leviers de croissance le plus important des multiplexes 

se situe sans doute à ce niveau, et c'est en parvenant à faire vivre cette passion (organisation de débats, de soirées à 

thèmes, de formations pratiques,…) qu'un cinéma, petit ou grand, parviendra à fédérer et à fidéliser ses spectateurs. C'est 

parce que le partage et la passion du cinéma sont au cœur du fonctionnement mis en œuvre  par la directrice de l'Espace 

Fernandel depuis 20 ans que celui-ci, malgré sa petite taille et une concurrence géographique importante, demeure   

toujours l'un des pôles d'activités clé de la ville dans lequel il est implanté. Toutefois on constate que  l'établissement qui a 

accueilli  en 2013 38 900 spectateurs au total (année la plus basse en terme de fréquentation depuis son ouverture en 

1994), joue sa survie  chaque année malgré une fréquentation de 42020 entrées en 2014. Pourtant l’établissement a un 

taux de fidélisation des spectateurs élevé et une politique de programmation dynamique et attractive (organisation de 

nombreuses soirées spéciales, projections scolaires, avant-premières régulières,...). La baisse des subventions municipales 

en 2015 oblige l’établissement à puiser dans ses réserves pour financer le renouvellement obligatoire de ses fauteuils 

pour un montant de 20 000 euro, venant fragiliser encore plus la survie économique du cinéma.  

   En définitive, quoi que le futur  réserve au marché de la diffusion de films, il est important que l'exploitant reste guidé 

par sa passion pour le cinéma plus que par une logique financière. Venir au cinéma doit rester un moment de loisir et de 

partage pour le spectateur. Dans un monde idéal, faire des bénéfices doit être la conséquence logique de la stratégie de 

programmation et de fidélisation mise en place, et ne doit pas devenir la stratégie elle-même. 

 

 



Propositions :  

1)  Mettre en œuvre une politique tarifaire plus attractive (tarifs jeunes, séniors, "art & essai", famille,…) qui doit conduire 

à une hausse de la fréquentation et donc, in fine, des bénéfices (lorsque la hausse de chiffre d'affaire devient supérieure à 

l'impact marginal de la baisse de tarifs). Le résultat très positif du tarif à 4 euro (9.9% de la fréquentation totale en 2014 – 

source CNC avec une fréquentation des moins de 14 ans en forte hausse par rapport a 2009) doit motiver à faire plus 

d’effort en ce sens.  

2) Développer l'attractivité de la salle : Une hausse de l'attractivité, si elle est bien gérée en fonction de la localisation 

géographique, du profil de la clientèle-cible et des moyens mis à disposition de l'exploitant, doit conduire à une hausse de 

la fréquentation et donc des recettes du cinéma. 

 Augmenter le nombre d'activités annexes proposées (soirées spéciales, avant-premières, ateliers pratiques, location 

de films par exemple)  

 Améliorer l'expérience globale des spectateurs (achats de sièges plus confortables, mise en place d'un coin cafétéria 

où les clients pourront attendre  le début de la séance ou discuter du film après celle-ci). Accroitre le partage de 

l’expérience des exploitants : création d’un prix des exploitants (visionnage et vote par les exploitants tout au long de 

l’année de 10 films en sélection par exemple avec présentation du top 3 lors du festival) dans le cadre de festivals 

(Cannes – Deauville - …) 

3) Développer le rôle et l’implication des salariés des établissements cinématographiques ayant une carrière s’inscrivant 

dans la durée dans le secteur (organisation de débats – ateliers cinémas jeune public – projections réservées au niveau 

départemental et régional comme pour les exploitants – participation active à la programmation, …) 

   Il va de soi que de nombreux cinémas mettent déjà en œuvre de manière indépendante certaine de ces propositions, 

mais il serait intéressant de les fédérer et de mettre en place une structure permettant de partager au niveau national les 

pratiques mises en œuvre au niveau local par les exploitants. (Newsletter – site internet – réseau social professionnel pour 

les exploitants – convention annuelle régionales avec le soutien des syndicats professionnels et du CNC pour les salariés 

des établissements cinématographiques - …).  
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