
 

 

 

 

L’industrie du cinéma face à la transition numérique 
 

Enjeux économiques et de régulation 
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Le secteur du cinéma a beaucoup évolué avec la transition numérique : numérisation des salles, nouvelles 
offres de vidéo à la demande avec de nouveaux acteurs, évolution des échanges comme de la diversité, 
recomposition industrielle aussi, etc. Ces mutations ont lieu au niveau mondial avec un poids croissant de 
nouveaux lieux de production. Elles touchent l’Europe et la diversité des filières de cinéma qui la 
caractérise. Elle concerne bien sûr la France qui a construit son « exception » et sa « diversité culturelle » 
sur un modèle original et puissant du financement du cinéma. 
 
A présent, la soutenabilité de l’écosystème du cinéma est posée par les nouveaux modes d'exploitation à 
l'ère numérique. La chronologie des modes d’exploitation demeure, mais elle évolue, tandis que le rôle de 
chaque segment est modifié : les salles de cinéma, les chaînes audiovisuelles, la vidéo physique et surtout 
de la vidéo à la demande.  
 
A quelles conditions le secteur va-t-il surmonter cette mutation qui n’est pas numérique, mais l’effet d’une 
révolution qui était numérique ? Celle-ci a profondément transformé le système de distribution. Elle a 
ouvert la porte à de nouveaux entrants, d’abord dans la distribution et désormais dans la production. Elle a 
accéléré des formes de mondialisation de l’offre. Elle a encore bousculé l’économie du prix des offres de 
cinéma à travers le téléchargement, les abonnements illimités en ligne.  
 
L’écosystème classique du cinéma est désormais ouvert à la multiplicité des canaux de diffusion et dès lors 
à de nouveaux entrants, en particulier des OTT issus des GAFAN. Une recomposition industrielle et 
financière se poursuit ou s’engage qui intéresse tous les acteurs de la filière du cinéma, mais encore les 
opérateurs de télécommunications et les plates-formes numériques. Pareille mutation – souvent peu 
analysée – implique des approches multiples qui ne concernent plus seulement l’économie du cinéma, 
mais la nouvelle économie des industries culturelles et des médias dans laquelle s’inscrit désormais 
l’économie du cinéma.  
 
La transformation à l’œuvre rouvre le champ de la régulation minutieuse du cinéma et la place dans un 
espace plus vaste mieux connu du droit de la concurrence, de l’économie industrielle comme de 
l’économie numérique. Est donc mobilisée une réflexion plus large sur les modes de régulation sectorielle 
comme sur l’économie publique du secteur. 
 
Ce sont ces enjeux et ces défis, que cette conférence entend explorer avec des approches académiques 
diverses et des échanges avec des représentants du secteur professionnel. 
 

 

 

 



Programme 
 

9.15-9.30  Alain VALLEE - Chaire IRSN 
  Introduction 
  

  Animation: Thierry RAYNA – Ecole Polytechnique 
 
9.30-9.50 Giuseppe RICHERI, Professeur – USI 
  Les transformations du cinéma dans le monde 
 
9.50-10.10 Philippe CHANTEPIE – Chaire IRSN  
  Le cinéma français pris dans des effets de ciseaux ? 
 
10.10-10.30 Thomas PARIS – Professeur HEC Paris 
  Chronologie des médias : une crise chronique ? 
 
10.30-11.30  Q & R / discutant : Victor LAVIALLE, Mines-ParisTechTech 
 
11.30-11.50  Pause 
 
11.50-12.10 Julien JOURDAN – Professeur – Université Paris Dauphine 
 
12.10-12.30  Pierre-Jean BENGHOZI - Ecole Polytechnique 
  Les défis numériques et technologiques du cinéma 
 
12h30-13h00 Q & R / discutant : Victor LAVIALLE, Mines-ParisTech 
 
13h00-14h00     Buffet 
 

Quelles réponses stratégiques des acteurs économiques ? 
 
14h00-14h20 Aude ACCARY- BONNERY, CNC 
 

Débat :  
 

14.20-15h45 Vincent GRIMOND Wildbunch 
François HERARD – Ministère de la Culture 

  Alain LE DIBERDER – Buzz2Buzz 
Pascal ROGARD – SACD   

  Matthieu VIALA, Makever 
 

  Q &R / discutant : Olivier SABY, co-Président du Lab Unifance 
 
15h45-16h15 Elisabeth FLÜRY-HERARD  
  Ancienne Vice-Présidente de l’Autorité de la Concurrence 
  Ancienne Membre du CSA 
 

  En lien avec cette conférence, la revue Réseaux publiera un prochain numéro consacré au 
cinéma : "Numérique: le cinéma fait son cinéma" 
 

L’inscription est libre mais obligatoire : S’inscrire 
 

https://www.telecom-paristech.fr/agenda/industrie-cinema-transition-numerique

