
Ne restez pas simple spectateur.



2 399 spectateurs (s’étant rendu au moins une fois au cinéma au cours 

des 12 derniers mois), âgés de 15 ans et plus ont été interrogés.

Les résultats bruts ont été redressés sur les variables suivantes, afin 

d’obtenir sur chaque affiche un échantillon représentatif des spectateurs 

12 derniers mois :

• Age

• Sexe

• Sexe * Age

• Région (Ile de France vs Province)

Le tout croisé par les Habitudes de fréquentation cinéma (habitués vs 

occasionnels)

Une étude propriétaire AlloCiné réalisée par Médiamétrie 
en Mars 2010  via un questionnaire en ligne.

Etude & Echantillon

Attention: il s’agit d’un échantillon représentatif des spectateurs ayant fréquenté les salles de 
cinéma au cours des 12 derniers mois, et non pas d’un échantillon des internautes d’AlloCiné.



L’influence du mercredi ?



L’influence du mercredi

7%
des spectateurs déclarent qu’ils 
préfèreraient que les films sortent un autre 
jour que le mercredi…

2%
de l’ensemble des spectateurs préfèreraient que les films sortent le 
vendredi, la seule alternative possible mais également le jour officiel de 
sortie des films dans les pays Anglo-saxons.

Les autres spectateurs déclarent:
- à 55% que le jour de sortie « peut changer, cela importe peu »
- à 38% qu’ils sont habitués au Mercredi et que cela leur convient.

Ils préféreraient que les films sortent…

• … le vendredi car c’est la veille du weekend et donc ils ne travaillent pas le lendemain.

• … le samedi pour des raisons de commodité et de temps libre.



La sortie cinéma ?



Le cinéma Vs autres loisirs ?

2/3
des spectateurs interrogés s’accordent à dire que le cinéma a un 
meilleur rapport qualité / prix que les activités culturelles suivantes:
évènements musicaux (concerts, festivals, opéras), théatre, cirque, 
rencontres sportives et parcs d’attraction.   

3/5 des spectateurs interrogés déclarent être prêt à payer une place de 
cinéma pour y voir diffuser un événement musical.

12%

9%

6%

5%

46%

42%

24%

18%

24%

29%

32%

28%

18%

21%

38%

49%

des évènements

musicaux

des évènements

thématiques

des épisodes inédits de

séries TV

des évènements sportifs

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas

• Près de 3 spectateurs sur 5 seraient prêts à payer une 

place de cinéma pour aller voir un évènement musical.

• La moitié serait disposée à payer une place de cinéma 

pour aller assister à des évènements thématiques (nuit 

de l’humour, …).

• A contrario, moins d’un sondé sur trois (30%) paierait 

une place de cinéma pour aller voir des épisodes inédits 

de séries TV et moins d’1/4 pour des évènements 

sportifs.

Votre cinéma diffuse ou diffusera peut être un jour d’autres contenus que des films.
Seriez-vous prêt(e) à payer le prix d’une place de cinéma pour aller voir ...



La sortie cinéma ?

48% des spectateurs déclarent que s’ils avaient plus de temps libre ils iraient 
encore davantage au cinéma, malgré la multiplication des loisirs.

À titre de comparaison, seulement 33% des spectateurs ont déclaré qu’ils iraient davantage au théatre.

3/4 des spectateurs déclarent que la sortie cinéma représente avant tout 
l’occasion de faire une sortie entre amis.

À titre de comparaison, pour 41% des spectateurs la sortie cinéma est un sujet de conversation entre amis, 
collègues, …

1/3 des spectateurs déclarent ne jamais se sentir « obligés » d’aller voir un 
film dont tout le monde parle.

À titre de comparaison, 23% des spectateurs déclarent se sentir « obligé » de se déplacer au cinéma seulement 
quand des personnes de leur entourage - fréquentant habituellement peu les salles de cinéma - ont vu le film.

69%
des spectateurs accordent une grande confiance aux critiques de leur 
proches. C’est la critique la plus influente pour les spectateurs avant 
d’aller voir un film. 

À titre de comparaison, en moyenne 1/3 des spectateurs accordent leur confiance aux critiques lues ou entendues 
sur les grands médias (tv, radio, internet, presse).



Prix du ticket de cinéma ?

6,4€
C’est le prix que les spectateurs déclarent avoir payé en moyenne en 
2009 pour voir un film au cinéma (en tenant compte des éventuelles 
réductions, carte illimitée, …).

En 2009, combien avez-vous payé en moyenne chaque place de cinéma (en tenant compte des éventuelles 
réductions / abonnements / carte illimitée et autres dont vous avez bénéficié et en les rapportant par film vu) ?

• 1 spectateur sur 3 déclare avoir payé en 2009 plus de 7€ sa place de cinéma en moyenne.

• 44% des spectateurs déclarent avoir payé en 2009 entre 5€ et 7€ en moyenne leur place de 
cinéma.

• 1 spectateur sur 5 déclare avoir payé en 2009 moins de 5€ sa place de cinéma en moyenne.

22%

44%

33%
plus de 7
euros

de 5 à 7
euros

moins de
5 euros

• 54% des spectateurs Assidus déclarent avoir payé en 2009 moins de 5€ leur place de 
cinéma en moyenne. Le prix moyen payé par l’ensemble des spectateurs Assidus est de 4,6€.

• A l’inverse, 39% des spectateurs Occasionnels déclarent avoir payé en 2009 plus de 7€ leur 
place de cinéma en moyenne. Le prix moyen payé par l’ensemble des spectateurs 
Occasionnels est de 6,7€.

Répartition des spectateurs selon le prix moyen 
d’une place de ciné qu’ils déclarent avoir payé 

en moyenne



L’avant-séance ?

56%

des spectateurs interrogés 
déclarent que l’avant-séance 
fait partie intégrante de la 
sortie cinéma, mais que ces 
contenus pourraient être 
améliorés.

Question posée à ceux estimant que les contenus pourraient être améliorés ou qu'ils sont peu intéressants:
Afin d’améliorer cette avant-séance, quels contenus vidéos aimeriez-vous voir pendant celle-ci ?

55%
de ces spectateurs aimeraient voir 
davantage de bandes-annonces, …

52%
aimeraient voir des courtes 

émissions présentant les 
prochaines sorties, …

49%
aimeraient voir des courts 

métrages.

56%

18%

14%

12%

L'avant-séance fait partie integrante

de la sortie cinema mais les

contenus pourraient etre ameliores

L'avant-séance fait partie integrante

de la sortie cinema et les contenus

diffuses sont tres bien

L'avant-séance ne m'interesse pas

et les contenus diffuses sont peu

interessants

L'avant-séance ne m'interesse pas,

quelque soit les contenus diffusés



3D & Numérique ?



3D: Qu’en pensent ceux qui n’ont pas vu de films en 3D ?

59% des spectateurs interrogés déclarent ne pas avoir vu
de film en 3D en 2009.

14%

Sur la base des spectateurs n’ayant pas vu de films en 3D  au cinéma en 2009:

… concernant le surcoût lié à l’utilisation des lunettes:

déclarent que le surcoût du prix du ticket (lié à l’utilisation de lunettes) est un obstacle.

41%

Les autres spectateurs déclarent:
- à 55% qu’ils seraient prêt à payer le surcoût tarifaire.
- à 31% qu’ils seraient « probablement pas » prêt à payer le surcoût.

d’entre eux n’ont pas vu de film en 3D en 2009 en raison du peu d’intérêt qu’ils 
accordaient aux films proposés

Les autres spectateurs déclarent:
- pour 27% d’entre eux que le prix du ticket pour voir un film en 3D est trop cher. 
- pour 25% d’entre eux que la raison pour laquelle ils n’ont pas vu de films en 3D en 2009 est 
l’absence de sa programmation en 3D dans le cinéma qu’ils fréquentent habituellement. 

… pourquoi n’ont-ils pas vu de films en 3D en 2009 ?



3D: Experience & coût

41% des spectateurs interrogés déclarent avoir vu au 
moins un film en 3D en 2009.

Pour ces spectateurs ayant vu au moins un film en 3D au cinéma en 2009:

… pour chacune des informations suivantes, dites nous si vous êtes d’accord ou non.

• 4 spectateurs sur 5 ayant vu un film en 3D 
sont d’accord avec le fait que la 3D améliore 
l’expérience cinéma.

• Les deux tiers s’accordent à dire que s’ils ont 
le choix, ils choisiront plutôt de voir un film en 
3D vs classique.

• 38% déclarent qu’ils iraient davantage au 
cinéma s’il y avait plus de film en 3D.

• Par contre, près des ¾ ne sont pas d’accord 
pour dire que le surcoût de la place pour un film 
en 3D est justifié (dont plus d’ ¼ n’est pas du 
tout d’accord)5%

11%

22%

30%

24%

27%

43%

51%

45%

41%

26%

15%

27%

22%

10%

5%

Le surcoût de la place

pour un film en 3D est

justifié

J'irais davantage au

cinéma s'il y avait plus de

films en 3D

Si j'ai le choix entre une

version classique ou en

3D, j'irais le voir en 3D

quitte à payer un surplus

La 3D améliore

l'éxpérience cinéma

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord



Projection numérique ?

35% des spectateurs interrogés déclarent ignorer si la salle de cinéma qu’ils 
fréquentent habituellement  est équipée de projecteurs numériques.

De plus en plus de salles de cinéma sont équipées de projecteurs numériques, remplaçant les traditionnelles 
bobines et apportant une qualité d’image supérieure.
La salle de cinéma que vous fréquentez le plus souvent est-elle équipée de projecteurs numériques ?

Oui, j en suis sur mais 

cela apporte peu

8%

Je ne sais pas

35%

Oui, j en suis sur la 

qualite d images est bien 

meilleure qu avant

24%

Je pense mais je n en 

suis pas sur

28%

Non c est certain

5%

• 1 spectateur sur 4 déclare être sûr que la salle de 
cinéma qu’il fréquente habituellement est équipée 
en projecteurs numériques et que la qualité 
d’images est bien meilleure qu’avant.

• 8% en sont également certains mais ont la 
sensation que cette technologie apporte peu en 
terme de qualité d’image.



Piratage ?



Combien de Pirates ?

58%
des spectateurs interrogés déclarent avoir téléchargé, regardé 
en streaming ou récupéré - via leur réseau d’amis - des films ou 
séries tv issus d’une activité illégale au moins une fois en 2009.

Cette proportion augmente à 84,2% sur la cible des 15 - 24 ans, à 65% sur la cible des spectateurs réguliers et 
à 58% sur la cible des spectateurs assidus.
54% des spectateurs occasionnels sont des pirates.

Télécharger des films / séries 
tv via des sites P2P / sites 

d'hebergement

Visionner des films / séries tv 
en streaming sur internet

Récupérer des films / séries tv 
via mon réseau d'amis mais 

issus d'un piratage

35%

33%

39%

Pirates de films

Pirates de séries tv

52%

44%

24%

27%

Au moins une fois 
en 2009

Au moins une fois 
en 2009

Au moins une fois par mois en 
2009 via les 3 modes*

Par quel biais récupèrent-ils ces films ou séries tv ? Pirates de films ou séries tv ?

21%

19%

12%

Au moins une fois 
par mois en 2009

Sur la base de l’ensemble des spectateurs:

* les 3 modes étant le téléchargement, le streaming ou la 
récupération des fichiers via son réseau d’amis.



Que Piratent-ils ?

71%
des pirates interrogés déclarent 
privilégier des films américains à 

gros budget parmi les films piratés 
qu’ils regardent.22%

33%

40%

41%

71%

Films etrangers (hors

americains) divers 

Petits et moyens films français 

Petits et moyens films

americains        

Films français a gros budget     

Films americains a gros budget 

Quel(s) type(s) de films piratés, avez-vous le plus l’habitude de regarder ?

Parmi les films piratés que vous avez l’habitude de regarder, privilégiez-vous…

20%
des pirates interrogés déclarent 

privilégier des films actuellement 
à l’affiche au cinéma.

43%

13%

13%

35%

20%

8%

Peu importe l anciennete du f ilm

Des films deja diffuses plusieurs fois a la television

Des films diffuses depuis peu a la television (Canal+ et reseau

satellite compris)

Des films disponibles depuis peu en DVD / VOD et pas encore

diffuses a la television

Des films a l aff iche au cinema

Des films pas encore sortis au cinema mais qui le seront bientôt



Quel impact sur la fréquentation des salles ?

93% des pirates interrogés déclarent aller autant voir plus souvent au 
cinéma depuis qu’ils disposent de films piratés.

Moins souvent au 

cinema qu avant

7%

Autant au cinema 

qu avant

76%

Plus souvent au 

cinema qu avant

17%

Diriez-vous que depuis que vous regardez des films piratés, vous allez…

• Le piratage des films impacte peu la fréquentation en salle : 

plus des ¾ des pirates de films déclarent aller autant au 

cinéma qu’avant depuis qu’ils regardent des films piratés.

• Parmi les personnes restantes, les pirates de films sont 

même beaucoup plus nombreux à déclarer aller plus au 

cinéma qu’avant que ceux admettant le phénomène inverse 

(17% vs 7%)



Et si vous aviez le choix … ?

55%
des pirates interrogés déclarent qu’un prix plus 
faible des places les inciteraient à se déplacer 

au cinéma plutôt que de se procurer le film 
illégalement.

Supposons qu’un film soit disponible simultanément en version piratée et à l’affiche au cinéma.
Quel(s) élément(s) pourrai(en)t vous motiver à ne pas vous procurer de manière illégale le film et à 
vous déplacer au cinéma pour le voir ? 

52%
des pirates interrogés déclarent qu’une 

projection 3D du film les motiveraient à se 
déplacer au cinéma pour le voir plutôt que de 

se le procurer illégalement.



… et les séries TV ?

47%
des pirates de séries tv interrogés déclarent se procurer illégalement des 
séries tv en raison de l’absence de leur programmation sur leur chaînes 
de télévision.

Généralement, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à regarder des séries TV dans leur version piratée ?

12%

18%

25%

32%

33%

33%

43%

47%

L anciennete de la serie TV pour laquelle je n ai

pas envie de payer

Le prix trop eleve de la location en VOD / DVD

L absence de la serie TV recherchee dans les

reseaux de distributions (FNAC, carrefour, ...)

La disponibilite de la serie TV sur mes reseaux

pirates, bien avant sa diffusion a la TV française

La simplicite / la rapidite d acces aux contenus

La curiosite par rapport a la serie TV

Le prix trop eleve de l achat du DVD

L absence de programmation de la serie TV sur

mes chaines TV

43% des pirates de séries tv pointent du 

doigt le prix trop élevé de l’achat du DVD.



Hadopi et chronologie des médias



Hadopi ?

48%
des spectateurs interrogés 
déclarent avoir déjà entendu 
parler de la loi Hadopi et l’avoir 
bien comprise.

Oui, et je l ai 

bien comprise

48%

Oui, mais je ne l 

ai pas bien 

comprise

40%

Non

12%

Avez-vous déjà entendu parler de la loi Hadopi ?

Pour les spectateurs ayant entendu parler de la loi Hadopi:
Si oui, Pensez-vous que les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la loi Hadopi soient efficaces ?

78% des spectateurs déclarant avoir déjà entendu parler de la 
loi Hadopi pensent que ces mesures sont inéfficaces.

Pour les spectateurs ayant entendu parler de la loi Hadopi et déclarant avoir récupérer des contenus piratés en 2009:
Si oui, La loi Hadopi a-t-elle réduit le nombre de films / séries TV piratés que vous regardez ?

67% des pirates ayant déjà entendu parler de la loi Hadopi déclarent 
regarder autant de films / séries tv piratés qu’avant.



Chronologie des médias ?

54% des spectateurs interrogés n’ont pas eu conscience de la réduction des 
délais entre la sortie en salles du film et la sortie DVD. 

Pour les spectateurs en ayant eu conscience:
Ce délai raccourci à 4 mois a-t-il un impact sur 

votre fréquentation des salles de cinéma ?

Question posée à l’ensemble des spectateurs:
Les DVD et la VOD d’un film sont maintenant disponibles 4 mois après la sortie du film en salles, contre 6 mois 
auparavant (nouvelle ‘chronologie des médias’ incluse dans la loi Hadopi). 
Aviez-vous connaissance de ce raccourcissement des délais ?

Pour les spectateurs qui n’en avaient pas conscience:
Ce délai raccourci à 4 mois aura-t-il un impact sur 

votre fréquentation des salles de cinéma ?

92% 95%
des spectateurs interrogés déclarent 

qu’ils vont autant au cinéma qu’avant, 
malgré le raccourcissement des délais.

des spectateurs interrogés déclarent que 
cela ne changera rien à leur 

fréquentation des salles de cinéma.



A propos d’AlloCiné

Leader de l’entertainment sur Internet, AlloCiné est aujourd’hui la 3ème

plateforme mondiale de promotion du cinéma et des séries Tv avec un 
peu plus de 23 millions de visiteurs uniques en 2009. 

Acteur incontournable en France, AlloCiné, qui a connu une croissance 
de 68% de son chiffre d’affaires en 2009, est également présent en Chine, 

en Russie, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. 

Dernier grand succès : son application AlloCiné pour iPhone qui a été 
téléchargée 970 000 fois depuis son lancement il y a 3 mois ! 
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