LA SALLE CINEMA DE DEMAIN
Pour cette étude sur la salle de demain, Mediametrie a interrogé 2074
individus internautes de 15 ans et plus, de mars à avril 2016. Echantillon H-F,
tranches d’ages, actifs inactifs, Paris Banlieue et Province, respectés.
De cette enquête il ressort que 60% des spectateurs ont une salle de
prédilection pour leur sortie cinéma, celle-ci est davantage implantée en centreville 37%, qu'en périphérie 23%. Plus précisément, les parisiens 87%, les
habitués 52%, et les 15-34 ans 40% , favorisent dans leur majorité un cinéma en
centre-ville. Les 50 ans et plus, les provinciaux et les spectateurs occasionnels
au contraire, n'ont pas de cinéma de prédilection.
Curieux de nature et confronté à la multiplicité des écrans, à la disponibilité, à la
variété des contenus et à la facilité et/ou gratuité des services sur le Net, le
spectateur cinéma devient de plus en plus exigeant. L’enjeu résidera dans la
manière de le faire venir dans la salle afin d' y vivre son expérience.
Il existe plusieurs critères de choix en vue de la sortie cinéma. Quatre facteurs
revêtent évidemment une importance plus ou moins marquée selon qu'on soit
spectateurs de province ou de Paris, occasionnels ou réguliers :
- Programmation approprié et diversité des films proposés 41%
- Tarifs attractifs 40,5%
- Services pratiques autour du cinéma, parking 40,3%
- Confort de la salle et son assise 32 %.
Les spectateurs réguliers sont les plus exigeants dans leurs expériences, ils
privilégient ainsi les grands cinémas aux fauteuils confortables, comme les
multiplex 37%. Demain la salle sera surtout synonyme de confort 61%, de films
en 3D sans lunettes 41%, de casques audio pour ne pas entendre ses voisins
29%, et d’écrans plus grands 19%.
Volontiers amateurs de sensations fortes 49%, le spectateur attend un siège qui
bouge 34%, un odorama 23%, et des casques de réalité virtuelle 20%. Cinéma
sensationnel surtout chez les 15-34 ans.
Les spectateurs restent attachés aux bandes annonces 40%. 28% seraient ravis
de voir des courts métrages avant le film, 33% un making off, et 25% aimeraient
des émissions courtes sur l’actu cinéma. Ils veulent des rencontres avec les
équipes des films 31%, des débats après 15%, et des projections dans des lieux
inattendus 17%.
Enfin les spectateurs seraient curieux de voire des représentations de spectacles
vivants en direct dans la salle 17%.
Les spectateurs entendent se réapproprier l’espace « lieu de vie »du cinéma,
avec des lieux de restaurations 22%, de discussion 8%, des boutiques culturelles
14%, des jeux pour enfants et garderies, 7% et 16%.

Le spectateur a aujourd'hui une vraie appétence pour de nouveaux
services. Avant sa sortie cinéma il veut pouvoir acheter, réserver sa place en
ligne 31%, la recevoir sur son Smartphone 20%, et créer ainsi sa propre séance
15%, mais surtout disposer de réductions sur la confiserie 28%.
La programmation,le confort et l'ambiance priment pour les spectateurs habitués.
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