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L’introuvable public post-Covid ?



Les salles de cinéma ~ - 25% et après ?



Ailleurs, les musées ~ - 25% et après ?



Une intention certaine



Tout change… parce que rien ne change



Freins

Selon l’âge

Selon le prix

Selon l’accès



Des attentes

Selon l’offre

Selon l’expérience



Tendances structurelles



Une tendance structurelles favorable



dans la population

et s’intensifie

Une pratique de sortie généralisée et intense
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Sortie au cinéma 1 à 2 foix 3 à 11 fois 12 fois et +



A tous les âges



Avec un retour à une réduction des écarts sociaux



Un effet générationnel fort doublé d’un effet d’âge positif



Une pratique collective avant tout : à plus des 3/4.

Les plus assidus



Une réduction des écarts selon les territoires



Une opportunité territoriale



La persistance de disparités territoriales



Hauts de France : disparités et dynamisme



Une dynamique de création d’établissements



Une dynamique décennale de création d’écrans



Mais un positionnement faible

Établissements Écrans Communes équipées



Et une fréquentation de même nature

Indice de fréquentation Taux d’occupation des fauteuils



Fidélité à sa salle, fonction de la proximité



Les mobilités : du domicile et voiture… et plus de durée



Équipements culturels en Hauts de France



Le cinéma : l’équipement culturel de proximité



Un temps d’accès faible et comparativement efficace



Mais des situations très différentes selon les bassins de vie



Des logiques et des déficits



Une opportunité économique au sens large



Un impact économique direct peu mesurable



Impact d’équipement culturels structurants

Salaires

Emplois

Population

Création d’entreprise



Transformer la salle

1. Élargir le cœur de l’offre cinématographique.
1. Aménités : réservation en ligne, café-restaurant
2. Offres complémentaires sur « l’économie de l’unique » : festivals, expositions, hors-les-murs
3. Flexibiliser l’offre : horaires, jauges, nature des films.

2. Repenser la tarification
1. Des offres couplés (ex. cafés, mobilités)
2. Des prix en fonction des sociabilités (famille, groupes d’amis…)
3. Prendre en compte l’ouverture et la flexibilité des horaires

3. Devenir un lieu culturel dans le « bain numérique »
1. Partenariats culturels, notamment associatifs
2. Tiers–lieux et nouveaux usages : jeux vidéo, créations numériques…
3. Stratégie participative avec les publics
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