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En présence de : 

 Marc Bonny : directeur du cinéma Comoedia  et de la société de distribution GEBEKA. 
 Gérard Martin : Directeur du cinéma Gérard Philipe à Vénissieux et président du GRAC 

(Groupement Régional d’Actions Cinématographiques). 
 Cédric Pélissier : Chargé de mission à la Région Rhône-Alpes pour le passage des salles 

au numérique. 
 Mathieu  Waser : Projectionniste au cinéma Les Alizés à Bron. 
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Qu’est-ce que la  projection numérique ? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A l’heure actuelle, de toutes les étapes nécessaires à la fabrication et la diffusion d’un film, 
l’exploitation est la seule à ne pas être numérisée. Les films sont majoritairement projetés 
sous forme de bobine en polyester, grâce à un projecteur de type mécanique. 

Dans l’avenir, les films seront tous projetés au moyen d'un projecteur numérique 
spécial couplé à un serveur sur lequel est chargé le film.  

Les films se présentent sous la forme d’une immense suite de données numériques, de 
fichiers. Ces formats de fichiers sont particuliers et n'ont rien à voir avec ceux stockés sur un 
DVD du commerce. 

Les films peuvent être acheminés sur support physique (disque dur), par satellite ou via des 
réseaux de télécommunication comme internet.  

La diffusion des films numériques en salle doit être conforme aux normes DCI (Digital Cinema 
Initiatives) reconnues internationalement. Ces normes exigent notamment une résolution de 

l’image et un système de codage des données qui sont hors de portés des lecteurs de DVD ou 
des vidéos projecteurs haut de gamme. 

La qualité de projection en numérique est équivalente à celle d’une projection en bobine. 
Même si les cinéphiles attachés « au grain » de la bobine de film traditionnelle constatent une 
différence avec l’image numérique. 

Une clé transmise par le distributeur donne aux salles le droit d'exploiter 
commercialement, pendant une période donnée, le film numérique. Cette clé est liée 

à la fois au film et à l'équipement de la cabine de projection numérique (le couple 
lecteur-projecteur). 

Les exploitants tentent d’obtenir qu’une clef soit valable pour toutes les salles d’un 
cinéma. Cela laisse à l’exploitant la possibilité de changer un film de salle en 
fonction du nombre de spectateurs. 

Marc Bonny dans la cabine de projection de la grande salle di 
Comoedia équipée en numérique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_dur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_de_t%C3%A9l%C3%A9communications
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Le passage au numérique :  

une volonté des majors américaines 

Le passage à la projection numérique est une initiative des majors américaines qui souhaitent 
réaliser de grandes économies. Aux USA, les 6 grandes majors sont à la fois producteurs et 

distributeurs. Aux USA, les films sortent sur 3500 copies, ce qui explique que les distributeurs 
vont faire des économies importantes avec le numérique. 

La projection en numérique permet de 

baisser les coûts du distributeur : la 
fabrication d'une copie 35 mm d'un film 

coûte entre 1 000 à 2 000 euros (selon le 
métrage), contre 100 à 200 euros pour la 
distribution sous format numérique.  

Avec le remplacement des bobines par les 

disques durs des économies sont aussi 
réalisées dans le stockage et le transport. 

   

 

 

Pour inciter les exploitants à s’équiper en numérique, les distributeurs  s’appuient 
sur la projection des films en 3D. 

Cette dernière est effectivement une nouveauté pour le spectateur et elle nécessite un 

projecteur numérique, ainsi qu’un équipement complémentaire.  Le succès du film Avatar a 
été un tournant;  il s’est traduit pas d’importants bénéfices pour les salles équipées en 3D et 

par une perte de public pour les salles qui ne l’étaient pas. A la suite de ce succès, les grands  
circuits d’exploitation de cinéma en France ont décidé d’amorcer ou d’accélérer le passage au 
numérique. 

Le passage vers le numérique, pour les exploitants : 

une obligation  pour survivre 
 

L’objectif des grands distributeurs dont les films génèrent la majeure partie des 

recettes des exploitants de cinémas, est de réduire progressivement le nombre de 

films en bobines pour ne proposer à terme que des films numériques. En 2014, ils 

ne seront plus tenus par la loi de proposer une copie 35 mm. 

Le fait que la plupart des grands circuits (UGC, CGR, PATHE/GAUMONT) en France se 

convertissent à la projection numérique, accélère et rend inéluctable la transition vers 

nouvelle technologie.   

D’ici à 3 ans, lorsque cette transition sera accomplie, les exploitants qui ne se 
seront pas équipés ne pourront donc plus diffuser les nouvelles sorties de films. Le 

problème pour un exploitant est de déterminer le moment où il doit s’équiper. 

Ce choix est particulièrement épineux pour les cinémas pour lesquels 

l’agrandissement de la cabine nécessaire à la cohabitation des projecteurs 35 mm 

et numérique pendant la période de transition, est impossible. 

Les bobines sont vouées à disparaitre pour cause de coût trop 
élevé. 
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Le coût du passage au numérique 

Le coût de l’équipement 
Le coût moyen pour équiper un seul écran en projection numérique est estimé à 
80 000 euros environ. 

Ce prix comprend l’achat et l’installation du projecteur et du serveur, des extensions de 

garantie à 3 ans et la maintenance de base.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’achat du matériel informatique, il faut ajouter les travaux nécessaires au niveau de 

chaque cabine de projection : 

 le percement d’une lucarne,  
 le déplacement ou la modification du tableau électrique,  

 la climatisation de la cabine, 
 les  raccords de ligne ADSL,  
 entre 10 000 et 15 000 euros pour le kit d’équipement au relief, 

 l’agrandissement de la cabine afin de faire cohabiter les projecteurs numérique et 35 
mm pendant la période de transition. 

 

D’autres équipements peuvent être envisagés lors de l’installation : librairie pour stocker les 

films, antenne satellite …. 

 

Le coût de ces travaux dépend de la configuration des cabines. Dans certains cas, ils 
peuvent faire gonfler considérablement la facture. De plus, il existe de gros écarts 

entre les différents fournisseurs d’équipement. 

Au final, l’équipement d’une salle pour le numérique représente un investissement 
considérable pour l’exploitant. Il augmente avec le nombre d’écrans. 

Les coûts de maintenance et de renouvellement du matériel  
 L'exploitant doit adhérer à une hotline, qui intervient en cas de problème. Ce coût est 

d’environ 1500 Euros par an, 

 Les lampes pour les projecteurs numériques sont plus couteuses à l’achat et ont une 
durée de vie moins longue que celles des projecteurs 35 mn, 

 La durée de vie moyenne estimée d’un projecteur numérique est de 7 à 10 ans contre 
30 à 35 ans pour un projecteur 35 mn.   

Le projecteur numérique de la grande salle du Comoedia  
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Le financement du numérique 
 

Aux USA, les majors ont accepté de financer le coût du passage au numérique pour les 
cinémas. En France, la première idée était de créer un fond de mutualisation alimenté par les 

distributeurs qui aurait servi à équiper les salles. Ce projet a été refusé en 2010 par l’Autorité 
de la Concurrence.  En effet, les intermédiaires financiers, qui auraient de ce fait vu leur rôle 
amoindri, ont fait valoir que ce système est anti-concurrentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis septembre 2010, deux dispositifs sont en place 
 

 La contribution au numérique versée par les distributeurs aux exploitants 

pendant la diffusion des films lors des deux premières semaines d'exploitation 
commerciale. Cette disposition concerne des cinémas comme le Comoedia ou les 

CNP qui ont de nombreux films en première ou deuxième semaine.  
 
Cette contribution disparaîtra une fois la couverture du coût de la transition numérique 

assurée. Le montant de la contribution n’est pas défini dans la loi.  
Elle se négocie entre le distributeur et l’exploitation. Elle  varie entre 400 à 800 Euros. 

La contribution au numérique est encadrée par le comité de concertation du CNC qui 
définit des recommandations. 

Des sociétés qualifiées selon les cas de « tiers financeur », de « tiers collecteur » se sont 
constituées. Elles financent  immédiatement l’investissement et vont récupérer ensuite les 

contributions des distributeurs. Cela fait un intermédiaire en plus qui prend une marge. 
Certaines salles se regroupent pour négocier avec un seul intermédiaire la contribution au 
numérique. 

Les grands groupes s’équipent eux-mêmes et négocient la contribution au numérique 
directement avec les distributeurs. 

 Une aide sélective du CNC pour l’équipement au numérique des salles fragiles qui 

n’obtiennent pas les films en première ou en deuxième semaine. Il s’agit d’une 
subvention spécifique accordée aux cinémas de la petite exploitation qui 

répondent aux critères suivants :  

 Critère 1 : Ne pas appartenir à un circuit de plus de 50 salles. 
 Critère 2 : Effectuer un minimum de 5 séances par semaine et avoir des salles fixes 
 Critère 3 : Posséder entre 1 et 3 écrans 

 Critère 4 : Moins de 13 sorties nationales par an. 

Gérard Martin, Président du Grac, Directeur du cinéma Gérard 
Philipe, explique le mécanisme d’aide  
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Pour compléter le financement, les collectivités locales peuvent 

être sollicitées. 
 

Les financements  proposés par la région Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les régions Aquitaine et Iles de France, la région Rhône-Alpes propose une aide à la 

numérisation des salles suite au vote des élus du 15 décembre 2010. 

Toutes les régions sont en train de mettre en place ce type d’aide.  

Pour la région Rhône-Alpes, le montant de cet investissement est évalué à 3,5 
millions d’euros sur la période de transition.  

 

Cette aide couvre l’acquisition du matériel ainsi que l’adaptation technique des locaux (hors 

gros œuvre et travaux de rénovation).  Elle varie de 10 à 30 % de ce montant. 

En région Rhône-Alpes, il y a de nombreux petits cinémas dans les zones rurales et 
la région veut maintenir ce maillage important. C’est pour cela que dans un premier 

temps, elle soutient en priorité les salles éligibles à l’aide sélective du CNC (salle de 
3 écrans maximums).  

A titre exceptionnel, les salles de quatre écrans qui n’ont pas accès aux sorties nationales 
pourront  bénéficier de cette aide.  

Ensuite, un plan sera mise en place pour permettre d’aider les cinémas de plus de 3 écrans 

qui ne projettent pas que des films porteurs, mais aussi des films plus difficiles.    

A l’heure actuelle, entre 10 à 15 dossiers ont été reçus par la région. 

 

Les aides des autres collectivités territoriales 

 

Les autres collectivités locales, en particulier les communes peuvent être sollicitées par les 

exploitants pour le financement. Ceci a été le cas pour le financement du numérique au 
cinéma les Alizés à Bron. 

Dans certains départements, comme l’Ardèche et la Haute Savoie il existe une aide conjointe 

commune/département/région. 

Le montant des aides des collectivités territoriales ne peut pas dépasser 30% du 
montant global du projet.  

Les cinémas ne peuvent pas cumuler plus de 200 000 Euros d’aide en provenance 
de fond public sur trois ans, tout projet confondu. 

Cédric Pélissier, Chargé de mission à la Région pour le passage au 
numérique 
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Les autres sources de financement. 
 

L’Europe 

Au niveau européen, il existe Europa Cinéma qui est un regroupement de cinéma art et essai 

européen. Europa Cinéma participe au programme MEDIA. Ce dernier regroupe diverses aides 
débloquées par l’Union Européenne pour soutenir l’industrie audiovisuelle européenne. 

Au niveau Européen, il y a une aide pour accompagner le passage vers le numérique qui en 
train de se mettre en place. En France, le Massif Central pourrait profiter d’une aide 

européenne. 

Cependant, l’aide européenne ira probablement en priorité aux pays où il n’y a pas de 
politique nationale de passage au numérique. 

La TSA 

Les exploitants peuvent puiser sur leur compte de soutien automatique auprès du CNC. Ce 
fond de soutien est financé par les taxes perçues sur les tickets de cinéma et sert aux salles à 
financer des travaux et des achats d’équipements.  

Cette aide doit être utilisée en dernière possibilité car elle sert avant tout à financer les 

travaux de rénovation. Ceci est d’autant plus vrai que les salles vont devoir réaliser des 
travaux pour la mise en conformité concernant l’accessibilité des handicapés. 

L’IFCIC 

Des solutions de prêt sont également possibles auprès des banques traditionnelles, 

notamment grâce à la garantie de l’IFCIC (Institut pour le Financement du Cinéma et de 
l’industrie culturelle). Ce dernier peut garantir jusqu’à 70% d’un emprunt. 

Le numérique va changer le métier de projectionniste 
 

 

Le projectionniste n’a plus à monter et démonter les copies. Son travail consiste à 

télécharger le film sur le serveur, récupérer les clefs pour lancer la diffusion du film, 

s’assurer de la bonne version du film (VF, VO, VOST), et vérifier que les bons 

réglages sont prêts pour la projection.  

Il programme ensuite la séance à partir d’un écran tactile sur son ordinateur. En 

cas de panne, une société de maintenance est prévenue. Dans la plupart des cas, 

elle intervient à distance. En fonction de la panne, la société de maintenance peut 

donner des instructions au projectionniste pour résoudre la panne.  

Mathieu Waser, projectionniste aux Alizés, explique comment se 
transforme son métier. 

Le logiciel de projection des projecteurs numériques du Comoedia 



Synthèse Rencontre les Enjeux du Numérique,  Enjeux sur  Image  Avril  2011                        9                                               

Ce travail nécessite une formation spécifique des projectionnistes pour s'adapter aux 

nouveaux outils informatiques. 

Le passage d’un format de film à un autre est simplifiée. Le projectionniste n’a même plus 

besoin d’être en cabine pour vérifier que la séance se déroule bien. Il peut le faire à distance 

à partir de son ordinateur. 

Son rôle va changer. Il aura plus de temps pour effectuer d’autres tâches, d’autres fonctions. 

Ce changement se voit déjà dans la formation de projectionniste. Certains organismes de 
formation ne proposent plus un CAP de projectionniste mais un CAP de projectionniste et 
d’assistant de direction. Le CAP de projectionniste n’existe plus à Lyon. Ce changement peut 

aussi permettre aux cinémas de financer plus facilement certaines activités. Par exemple, 
pour les séances scolaires, la même personne pourra effectuer le rôle de projectionniste et de 

caissier. 

L’avancement de l’équipement en numérique des salles 
 

En France, il y a 5400 salles de cinéma. Début 2011, environ 1600 salles françaises sont 

équipées en cinéma numérique. 3600, le seront fin 2011. Ceci signifie, qu’il va y avoir un 

embouteillage au niveau de la fourniture des équipements numériques fin 2011. 

Dans la région lyonnaise, parmi les cinémas indépendants, sont déjà équipés : le Cifa Saint 

Denis, Gérard Philipe à Vénissieux, Les Alizés à Bron, le Comoedia, Le Scénario à St Priest, 

Paradiso à Saint Martin en Haut. Deux fois plus de cinéma vont s’équiper entre 2011 et 2012.  

En Conclusion, le numérique est un passage obligatoire 

qui favorise surtout les distributeurs 
 

Le numérique est un passage obligatoire avec un coût élevé pour les exploitants. Il va surtout 

favoriser les distributeurs. Nous pouvons penser que dans un premier temps, les économies 
effectuées par les distributeurs vont être destinées à la publicité. 

Le numérique donne la possibilité aux grands groupes de projeter plus de VO à un moindre 

cout. En effet, le numérique permet avec le même disque dur de passer toutes les versions 
d’un même film (VF, VO).  

La projection numérique ouvre de nouvelles perspectives comme la projection de film en 3D 
et d’évènements retransmis en direct grâce à un équipement satellite. 

 

Notons aussi, que les films sur support numérique ne se détériorent pas au fil des projections. 
Cela permettra aux cinémas qui n’ont pas les films en première semaine, de les projeter dans 
les meilleures conditions possibles.  

 

La copie 35mn restera le support pour la conservation des films. En effet, la durée de vie 
d’une copie 35 mm est plus longue que celle d’un film stockée sur support numérique. 


