
Examen professionnel pour spécialistes de vente 

 

Epreuve 3: Etude de cas guidée, planification 

 

 

 

 

 

Nom 

 

 

 

Numéro de candidat 

 

 

 

Date de l’examen 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’examen : 180 minutes 

 

Nombre de points : au maximum 72 points 

 

 

Veuillez tenir compte des éléments suivants: 

 

1. Ce travail compte 20 pages, page de couverture comprise. Veuillez contrôler si vous les 
avez toutes reçues. 

2. Indiquez votre nom et votre numéro de candidat sur chacune des pages de solutions. 

3. Placez les pages de solutions ainsi que d’éventuelles feuilles de notes dans l’enveloppe 
prévue à cet effet. 

4. Les pages de solutions ne doivent d’aucune manière être reliées entre elles. 

5. A des fins de lisibilité, la forme féminine des désignations personnelles n’est pas utilisée 
dans le présent énoncé. 

 

Nous vous souhaitons plein succès. 
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Tâche 

 

 

Situation initiale 

Vous vous apprêtez à traiter un cas pratique concret. Il se compose de 1 description du cas et de 

4 exercices séparés ayant chacun une autre situation initiale. 

 

 

Question 

Lisez attentivement la description du cas. Elle s’applique à toutes les tâches ci-dessous. Lisez ensuite 

l’exercice 1, parcourez les éventuelles annexes et effectuez les tâches. Procédez de la même manière 

pour les exercices 2 à 4. 

 

Points 

Au maximum 72 points 

 

Organisation 

Vous disposez de 180 minutes pour traiter les 4 exercices, ce qui correspond à environ 45 minutes par 

exercice.  
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Description du cas – Samsung 

 

Le cinéma 

A peine le cinématographe avait-il vu le jour, en 1895, que Louis Lumière, l’un de ses inventeurs, 

commençait à douter de son avenir. Depuis lors, la question des perspectives (d’avenir) du cinéma n’a 

pour ainsi dire rien perdu de son actualité – pour les cinéastes, les exploitants de cinéma(s) et les 

cinéphiles. On peut toutefois avec certitude opposer une objection au point de vue de Louis Lumière: le 

cinéma avait de toute façon un avenir. Il en a encore un aujourd’hui, mais avec des possibilités 

technologiques totalement nouvelles. 

 

La technologie de projection actuelle dans les cinémas 

A partir de 2010, et en quelques années, quasi toutes les salles de cinéma de Suisse ont été équipées 

de projecteurs numériques. Aujourd’hui, les films sont diffusés presque partout à l’aide de projecteurs 

numériques dernier cri reliés à de puissants ordinateurs.  

Les projecteurs de cinéma doivent répondre à des exigences beaucoup plus élevées qu’un 

vidéoprojecteur grand public (destiné à l’ensemble des consommateurs) typique. Outre une bien 

meilleure résolution et une plus grande intensité de couleur, il est nécessaire d’avoir une luminosité 

nettement plus élevée, afin d’éclairer parfaitement les grands écrans de cinéma dans les salles.  

 

Le groupe Samsung  

Les rêves n’ont pas de limite (sic). Samsung Electronics réinvente sans cesse l’avenir pour rendre notre 

vie plus heureuse et plus riche (sic). «Nous explorons un territoire inconnu pour découvrir son potentiel 

et accomplir de grandes promesses (sic)», déclare Samsung sur sa page d’accueil. 

 

Le groupe Samsung est un conglomérat de Corée du Sud. En 2014, le groupe Samsung employait 

489’000 collaborateurs. Le fleuron (l’entreprise phare) du groupe est Samsung Electronics, le plus grand 

fabricant mondial de mémoires flash, de téléviseurs, de réfrigérateurs, de téléphones mobiles et de 

smartphones.  

En coréen, le nom du groupe, «Samsung», signifie «trois étoiles». Le chiffre trois est associé à des 

choses positives par de nombreux Coréens. Lee Byung-chull, le fondateur du groupe, qui s’était 

fortement imprégné de l’économie et de la société japonaises, a choisi ce nom dans les années 1930, 

dans l’espoir que la société rayonnerait avec autant de brillance, aussi haut sous le firmament et d’une 

lumière aussi éternelle que les (déjà à l’époque) puissantes sociétés japonaises Mitsubishi («trois 

losanges») et Mitsui Group («trois sources»).  

 

La société a été fondée le 1er mars 1938 à Daegu par Lee Byung-chull en tant qu’entreprise de 

commerce alimentaire. Après la Seconde Guerre mondiale et après la séparation d’avec le régime 

colonial japonais, Lee a perdu son entreprise en raison du chaos qui régnait dans le pays. Il a ensuite 

remis son commerce sur pied à Séoul. Mais celui-ci a été détruit une deuxième fois par la guerre de 

Corée. Après la guerre, Lee a ressuscité sa petite entreprise commerciale dans la capitale dévastée de 

la Corée du Sud. 

Avec sa filiale Samsung Electronics, fondée en 1969, Samsung a commencé à fabriquer des articles 

électrotechniques, en se concentrant très tôt sur l’électronique grand public et les appareils ménagers. 

En 1974, Samsung Electronics a racheté l’entreprise Korea Semiconductor, alors au bord de la faillite. A 

cette époque, Lee Kun-hee, le fils du fondateur, a su percevoir le grand potentiel que recelait la 

microélectronique. 
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La filiale Samsung Electro-Mechanics, fondée en 1973, emploie 29’000 collaborateurs et exploite 8 sites 

de production dans 4 pays. Le siège de la société se trouve à Suwon. 

Samsung Electro-Mechanics fabrique des composants (électroniques) pour divers produits électroniques 

(électronique automobile, ordinateurs, appareils photo numériques, moniteurs à écran plat, consoles de 

jeux, disques durs, lampes électroluminescentes, smartphones, imprimantes, appareils informatiques 

portables (wearables), etc.). 

La société a l’intention de se concentrer davantage sur l’électronique pour les voitures. On table sur une 

forte augmentation de la demande de composants électroniques en raison des véhicules autonomes 

(autopropulsés).  

 

Samsung et le monde des cinémas 

En fondant la nouvelle société Samsung Kino AG, Samsung se met aussi à produire des écrans de 

cinéma. Au lieu d’un projecteur et d’un écran, on utilise un écran LED géant. En Europe, la première 

salle a été inaugurée à Zurich. Dans le multiplexe Arena Sihlcity, à Zurich, 1 salle de cinéma est dès à 

présent équipée de la nouvelle technologie LED. En lieu et place d’un écran, cette salle est maintenant 

équipée d’un Cinema LED Screen (écran de cinéma LED) Samsung, de 10,3 m de large et de 5,4 m de 

haut – un téléviseur LED géant, si l’on peut dire.  

 

Quels sont les avantages de la nouvelle technologie?  

Les atouts que Samsung met en avant pour le Cinema LED Screen sont le format 4K, basé sur une 

définition de 4096 × 2160 pixels, la capacité 3D, la haute luminosité, le contraste élevé et les niveaux de 

noir typiques des LED. Ce qui est noir dans le film est aussi absolument noir à l’écran – et pas 

seulement gris foncé. 

Le premier test de visionnage montre qu’il y a une grande différence par rapport aux écrans de cinéma 

dits «normaux». Que l’on soit assis au premier rang ou tout au fond de la salle, l’image est ultranette et 

donne une forte impression de réalité. Pour les films en 3D, la différence est cependant moins 

prononcée. 

Pour l’instant, on fait encore des compromis avec le système de sonorisation: celui-ci est produit par JBL 

(une marque de Harman International Industries), il est puissant (en termes de volume sonore) et les 

basses sont clairement perceptibles. Cela dit, il s’agit en fin de compte «seulement» d’un son de cinéma 

conventionnel, même si tout a été spécialement adapté à la salle. Par exemple, en plaçant les haut-

parleurs au-dessus de l’écran au lieu de derrière l’écran et en utilisant des haut-parleurs spéciaux qui 

envoient des ondes sonores à l’écran, qui de là sont ensuite réfléchies dans la salle. Un film vu dans une 

salle équipée de la technologie Dolby Atmos reste donc toujours plus prenant (impressionnant). En fait, 

le Cinema LED Screen peut en principe aussi être équipé de cette technologie – le fabricant est en 

discussion avec Dolby. 

 

La nouvelle technologie est coûteuse, mais elle tient 11 ans en fonctionnement continu 

Bien sûr, l’exploitant de cinéma(s) tire lui aussi quelques avantages de ces innovations. La nouvelle 

technologie nécessite beaucoup moins d’espace, car on peut se passer de la cabine de projection. 

L’écran se prête en outre à d’autres utilisations, telles que le gam ing (les jeux) ou les présentations. Ce 

qui saute aux yeux: même lorsque la lumière de la salle est allumée, l’écran a toujours une luminosité 

élevée, combinée avec un fort contraste visuel – idéal, par exemple, pour les congrès ou les événements 

qui nécessitent à la fois la lumière de la salle et l’image dans le cinéma. Mais ce n’est pas tout: le 

fonctionnement à plus long terme est également susceptible de présenter de l’intérêt. La durée de vie est 

d’au moins 11 ans en fonctionnement continu. La consommation électrique est elle aussi nettement plus 

basse que dans le cas des projecteurs classiques. Les spectateurs du cinéma ont de bonnes raisons de 

se réjouir – malgré la nouvelle technologie, ils n’ont pas à s’acquitter de frais supplémentaires. Les billets 

sont au même prix que dans les autres salles. Cependant, les coûts d’investissement sont actuellement 

beaucoup plus élevés que pour un cinéma normal. 
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L’expérience d’autres pays  

L’accent est mis sur la prospection de marché. Objectif: être présent dans les salles de cinéma les plus 

renommées de Suisse avec l’écran plat innovant de Samsung. Lors de la prospection de salles de 

cinéma, le chef de vente se voit confronté aux défis suivants: 

• Le prix total de l’investissement supporté par le propriétaire du cinéma est élevé.  

• Les délais de livraison pour les écrans de cinéma sont de 6 à 8 semaines. 

• Pour les mesures de construction, une durée d’environ 5 à 6 semaines doit être prise en compte.  

• Pendant cette période, l’exploitation est suspendue dans la salle de cinéma concernée.  

• Les coûts d’investissement pour l’écran s’élèvent à CHF 1 million et ne peuvent être infléchis.  

• Aucun rabais ne peut être accordé sur l’écran.  

• Les films ne peuvent pas tous être diffusés sur les écrans. L’écran n’est pas adapté à la lecture 

de films en 3D ou en 4D.  

• Cette dernière limitation entraîne l’exclusion des cinémas à salle unique.  

 

Shop in shop 

Samsung applique le concept shop in shop à l’échelle internationale. Cela implique (l’ouverture et) 

l’exploitation de petites boutiques Samsung supplémentaires dans les cinémas, où les spectateurs 

peuvent tester et acheter des produits Samsung, tels que des smartphones, des tablettes, des montres, 

des écouteurs, des gadgets de réalité virtuelle, des téléviseurs, des systèmes audio et autres. Le 

concept shop in shop attire les personnes intéressées et enrichit les cinémas de manière très positive. 

Samsung génère ainsi des chiffres d’affaires supplémentaires, le degré de notoriété de la marque se voit 

consolidé et augmenté et la hausse de fréquentation est automatique, ce qui se traduit par des 

avantages pour l’exploitant du cinéma. 

 

Situation du marché 

Actuellement, tous les cinémas sont équipés d’une technologie de projection. Avec le 

Cinema LED Screen, Samsung a réussi à développer une alternative extrêmement intéressante, à la 

mettre sur le marché et à en équiper déjà 1 salle en Suisse. 

Samsung a appris de source sûre que Sony Interactive Entertainment était à la recherche d’un nouveau 

type de technologie de projection et qu’elle lancerait celui-ci cette année encore. La nouvelle technologie 

promet également une résolution 4K, un point noir plus riche, le rapport (taux) de contraste le plus élevé 

jamais atteint dans le monde de la projection et, par ailleurs, des valeurs de luminance encore meilleures 

que celles des projecteurs de cinéma utilisés jusqu’à présent. Il restera une double 

projection (2 projecteurs). Cependant, ce nouveau développement est resté identique en termes de 

dimensions et peut être intégré facilement dans les salles de projection existantes. La durée de vie de la 

lampe haute performance doit elle aussi augmenter, pour passer de 2,5 à environ 4 ans. Le prix du 

nouveau projecteur, soit CHF 485’000, est nettement inférieur à celui du Cinema LED Screen. Il est et 

reste toutefois un projecteur. 
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Exercice 1 

 

Situation initiale 

A ce jour, Samsung n’a pas encore prospecté le segment du cinéma. On ne dispose ni de données de 

marché ni de données de clients. Afin de pouvoir prospecter le marché de manière structurée, on a 

décidé de procéder à une sélection détaillée des clients de Samsung Kino AG. 

Tâche 

1.1 Elaborez une sélection détaillée des clients et complétez-la par une analyse ABC. Justifiez votre 

décision et adressez au chef de vente une recommandation précisant quels canaux il faut prospecter 

en priorité. 

 

1.2 Développez une mesure efficace de promotion de vente, afin que la première visite au cinéma soit 

pour le client final une expérience convaincante (enthousiasmante). Etablissez un plan de mise en 

œuvre détaillé. 

 

 

Points 

Au maximum 18 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants :  

 

1. Pertinence : les informations/aspects pertinents en termes de contenu sont pris en compte. 

2. Exhaustivité : la solution est complète et détaillée. 

3. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

4. Mise en œuvre : l’évaluation des clients potentiels est réaliste. 

5. Cohérence : la solution est préparée avec cohérence. 

6. Mise en œuvre : la mesure de promotion de vente permet d’atteindre les objectifs visés. 
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Exercice 2 

 

Situation initiale 

Afin de ne pas perdre de temps dans l’acquisition de clients et de ne pas courir le risque de perdre des 

salles de cinéma très rentables au profit des concurrents, on doit établir le contact avec les clients 

potentiels le plus rapidement possible. Il s’avère que pour les premières clarifications, un énorme travail 

doit être effectué par téléphone. Conséquences: le chef de vente et vous-même êtes liés au bureau et 

un temps précieux est ainsi perdu. Afin de pouvoir mieux mettre ce temps à profit, le chef de vente vous 

a demandé d’apporter des précisions concernant l’externalisation et d’élaborer ainsi une aide à la 

décision quant à la question de savoir si les premières clarifications concernant le client doivent être 

faites en interne ou en externe via un centre d’appels. 

Tâche 

2.1 Elaborez (développez) un catalogue de décisions présentant les avantages et les inconvénients de 

la mise en service d’un centre d’appels et faites une recommandation au chef de vente quant à la 

question de savoir si les premières clarifications concernant le client doivent être faites avec ou 

sans centre d’appels. 

 

2.2 Indépendamment de la recommandation que vous avez faite à la tâche 2.1. Etablissez un guide de 

conversation téléphonique destiné à vous aider à obtenir des rendez-vous avec les clients. Dans 

votre guide de conversation téléphonique, identifiez les 5 principales informations que vous devez 

obtenir des clients potentiels pour pouvoir mener un premier entretien aussi fructueux que possible. 

 

2.3  Le chef de vente vous demande de vous préparer à un premier entretien personnel. Etablissez une 

liste de contrôle (avant, pendant et après l’entretien) destinée à garantir la réussite du premier 

entretien. 

 

 

Points 

Au maximum 18 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants :  

 

1. Exhaustivité : la solution est complète et détaillée. 

2. Pertinence : les informations/aspects pertinents en termes de contenu sont pris en compte. 

3. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

4. Cohérence : le catalogue de décisions et la recommandation sont cohérents. 

5. Mise en œuvre : le guide d’entretien téléphonique permet d’atteindre les objectifs visés. 

6. Conception : les entretiens avec les clients sont préparés de manière détaillée et taillés sur 
mesure. 
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Exercice 3 

 

Situation initiale 

Un certain nombre de contacts initiaux ont pu être établis et les dates sont fixées. Après la majorité des 

entretiens, il s’avère que l’intérêt du client n’a pas atteint le niveau escompté et qu’il y a un risque que les 

objectifs ne soient pas réalisés. Le taux d’entrée en matière en vue d’un achat est faible, car la salle est 

inutilisée pendant trop longtemps, les mesures de construction sont trop importantes et les coûts 

d’investissement supportés par le propriétaire du cinéma sont trop élevés. Afin d’atteindre les objectifs 

visés, le chef de vente vous demande d’organiser un événement client dans le Samsung Hall de 

Dübendorf au cours du printemps de l’année 2021. 

Tâche 

3.1  Créez un concept pour l’événement client à venir organisé dans le Samsung Hall. 

 

3.2  Après l’événement, un formulaire de feed-back sera envoyé aux participants. Elaborez un catalogue 

de questions pertinentes pour obtenir ces feed-back.  

 

3.3  Les entretiens (négociations) avancent lentement. Il y a un risque que les objectifs de vente ne 

soient pas atteints. L’accent est mis sur les coûts d’investissement supportés par l’exploitant du 

cinéma, que celui-ci juge beaucoup trop élevés. Développez des mesures alternatives qui 

influencent positivement le processus décisionnel. 

 

 

Points 

Au maximum 18 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants :  

 

1. Exhaustivité : la solution est complète et détaillée. 

2. Pertinence : les informations/aspects pertinents en termes de contenu sont pris en compte. 

3. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

4. Conception : le concept est élaboré de manière appropriée et réfléchie. 

5. Mise en œuvre : le catalogue de questions est pertinent. 

6. Mise en œuvre : les mesures alternatives permettent d’atteindre les objectifs visés. 
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Exercice 4 

 

Situation initiale 

Avec l’acquisition du premier client, à savoir le multiplexe Arena Sihlcity (Zurich), il faut maintenant 

établir un catalogue de mesures, afin d’assurer la satisfaction des clients. En outre, un problème à 

résoudre est apparu dans le multiplexe Arena Sihlcity (Zurich): les spots publicitaires ne peuvent pas 

être diffusés en raison d’un problème technique inattendu. Cela entraîne une perte des revenus 

publicitaires, qui à son tour provoque des chutes de revenus considérables. 

Tâche 

4.1  Définissez un catalogue de mesures visant à assurer la satisfaction des clients. 

 

4.2  Le chef de vente envisage de mettre en œuvre l’idée de concepts shop in shop sur le marché du 

cinéma suisse. Analysez l’idée du chef de vente à l’aide d’une liste de «pour» et de «contre» et 

faites une recommandation cohérente (et, donc, intelligible). 

 

4.3  Le client se plaint de problèmes de lecture (visionnage) des films publicitaires. A cause de ces 

problèmes, les fonds publicitaires sont gelés. Cela entraîne une perte massive des revenus. 

Décrivez en détail le processus auquel vous vous conformez pour que le client soit satisfait.  

 

 

Points 

Au maximum 18 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants :  

 

1. Exhaustivité : la solution est complète et détaillée. 

2. Pertinence : les informations/aspects pertinents en termes de contenu sont pris en compte. 

3. Faisabilité : la proposition de solution est faisable (coûts, organisation, délais). 

4. Mise en œuvre : les mesures permettent d’atteindre les objectifs visés. 

5. Cohérence : l’analyse et la recommandation sont cohérentes. 

6. Conception : le processus est détaillé et efficace. 
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Annexe 1 – Vue d’ensemble du paysage cinématographique suisse 
 

L’essentiel en bref 

 Année 2000 Année 2010 Année 2018 

Infrastructure cinématographique1 

Nombre de cinémas 326 299 276 

Nombre de salles 486 558 605 

Nombre de places assises 105’464 110’420 104’935 

Films projetés1 

Nombre de premières projections 

(projections en première) 
322 419 506 

Nombre de reprises2 1’006 1’147 1’567 

Entrées de cinéma1 

Nombre d’entrées vendues (en millions) 15,6 14,8 11,7 

Nombre moyen d’entrées par habitant 

et par an 
2,2 1,9 1,4 

Prix moyen du billet de cinéma1 

En francs 13,4 15,5 15,2 

 
1 Festivals de film, cinémas open air et cinémas érotiques non inclus; jusqu’en 2015, sans les «ciné-clubs» 
2 Films diffusés il y a deux ans ou plus et films sortis l’année précédente 

 
 
La société KITAG Kino-Theater SA 
KITAG Kino-Theater SA, qui appartient au groupe Cinetrade, est connue sous son nom de marque 

KITAG CINEMAS et exploite 82 salles de cinéma cumulant environ 15’000 places assises en Suisse 

alémanique – à Bâle, Berne, Muri (BE), Bienne, Lucerne, Emmenbrücke (LU), Saint-Gall, Abtwil (SG), 

Winterthour et Zurich. Avec plus de 90’000 projections de films par an, KITAG est le plus grand exploitant 

de cinéma de Suisse alémanique. Grâce à de nombreuses innovations et premières avec des stars 

internationales du grand écran, KITAG CINEMAS a établi de nouveaux standards dans l’industrie 

cinématographique suisse. Les objectifs de l’entreprise sont, entre autres, de proposer une large offre de 

films et d’allier des technologies cinématographiques de pointe à un confort inégalé, ainsi qu’à un standard 

élevé en matière de convivialité et de service pour les clients. L’application KITAG CINEMAS et la Carte 

Bleue, la carte de client de cinéma qui connaît le plus de succès, comptent parmi ces nombreux services à 

la clientèle. 

 

 

Pathé – L’expérience du cinéma à l’état pur 
Présent à Bâle, Berne, Dietlikon, Ebikon, Lausanne, Genève et Spreitenbach, Pathé exploite actuellement 

8 cinémas modernes, pour un total de 79 salles. Dans les cinémas Pathé, tout concourt à faire vivre aux 

spectateurs une expérience cinématographique unique: des salles de cinéma ultramodernes équipées de 

sièges confortables, une technologie de pointe innovante et une qualité de projection des films 

exceptionnelle. Avec plus de 370 films par an et des projections du matin jusqu’à tard le soir (en nocturne), 

les cinémas Pathé proposent l’offre de films (l’offre cinématographique) la plus vaste et la plus variée de 

Suisse. Des événements culturels, tels que représentations d’opéra et de ballet, ainsi que concerts, sont 

également diffusés directement sur l’écran de cinéma. A Genève, Ebikon et Spreitenbach, une sélection 

de films est par ailleurs projetée en exclusivité suisse dans des salles équipées de la technologie IMAX; à 

Berne, à Lausanne et à Ebikon, c’est aussi le cas dans des salles 4DX. 
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Infrastructure cinématographique en Suisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De moins en moins de cinémas, mais pas de «mort du grand écran» 

• Jusque dans les années 1960, la Suisse a investi massivement dans son infrastructure 
cinématographique. Au milieu de cette même décennie, notre pays comptait au total 634 cinémas. Il 
s’agissait principalement de cinémas à salle unique, les complexes cinématographiques étant jusqu’à 
cette époque quasi inexistants.  

• A partir du milieu des années 1960, le nombre de cinémas n’a cessé de baisser. Jusqu’à aujourd’hui, il a 
diminué de plus de moitié. Toutefois, le nombre de places assises proposées est resté constant depuis le 
début des années 1990. Après un effondrement dans les années 1990 et une reprise ultérieure, le nombre 
de salles proposées aujourd’hui est revenu au niveau des années 1960.  

• Depuis les années 1980, on observe une tendance à la multiplication des complexes cinématographiques 
abritant des salles plus petites. 

 

 

Infrastructure cinématographique dans les 10 plus grandes villes suisses1 
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De plus en plus d’écrans dans les 10 plus grandes villes de Suisse  

• Les tendances observées dans l’ensemble de la Suisse le sont aussi dans les 10 plus grandes villes 
du pays: le nombre de cinémas a enregistré une baisse générale, tandis que le nombre de places a 
diminué jusqu’aux années 1990, mais est resté stable depuis lors.  

• Les 10 plus grandes villes ont toutefois été épargnées par l’effondrement massif du nombre de salles 
de cinéma jusqu’aux années 1990.  

• Le nombre de salles a dans l’ensemble de nouveau augmenté dans les années 1990. Il y a plus de 
salles de cinéma dans les villes actuellement que dans les années 1960. La concentration des écrans 
dans les plus grands centres urbains est donc devenue plus importante. 

 
Films en 3D – Proportion des films projetés en première et de leurs projections 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Films en 3D au cours des 5 dernières années : l’offre diminue  

• Un film sur dix ayant célébré sa première en 2014 était un film en 3D (44 sur les 451 premiers films 
projetés). Ces films ont été projetés relativement souvent, représentant 19% de toutes les projections 
de nouveaux films.  

• Alors que le nombre de toutes les nouvelles sorties projetées a augmenté au cours des 5 dernières 
années, le nombre de films en 3D et la fréquence à laquelle ils ont été diffusés ont diminué: en 2018, 
seuls 6% des nouveaux films étaient encore des films en 3D, ce qui représente 14% des projections. 
Cette évolution indique une concentration sur un nombre réduit de titres en 3D. Pendant ce temps, le 
nombre d’entrées aux projections en 3D a diminué. 

 
 
Les entrées de cinéma en Suisse 
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Forte baisse des entrées de cinéma, surtout dans les années 1980 

• Dans les années 1990, le nombre des entrées de cinéma a connu une phase de stabilité prolongée. 
Au début des années 2000, il a même légèrement augmenté.  

• Toutefois, si l’on se concentre sur les 40 dernières années, la tendance est claire: on s’achemine vers 
une réduction de moitié du nombre d’entrées depuis 1980; elles sont passées d’environ 21 millions à 
près de 12 millions d’entrées par an. La plus grande contribution à cette évolution a été la chute 
d’environ 6 millions d’entrées dans les années 1980. 

• Alors que les DVD, les Blu-ray et, actuellement, la vidéo à la demande sont associés à la baisse du 
nombre des entrées de cinéma à partir de 2000, la distribution de cassettes VHS a constitué un 
développement significatif pour la chute du nombre des entrées de cinéma dans les années 1980. 

 
 
Entrées par habitant selon les régions linguistiques 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Suisse romande est la région linguistique la plus cinéphile 

• Alors que le nombre de billets vendus a fortement diminué au cours des 40 dernières années, la 
population a augmenté. Ces deux éléments se reflètent dans les entrées par habitant, qui sont 
passées de 3,3 entrées à 1,4 entrée depuis 1980. Les valeurs annuelles dépendent toujours 
fortement du succès de titres individuels (films pris individuellement), mais la tendance est néanmoins 
clairement à la baisse.  

• La région linguistique la plus cinéphile est la Suisse romande, avec un nombre d’entrées par habitant 
supérieur à la moyenne sur toute la période considérée. 

• Les valeurs les plus basses sont enregistrées en Suisse italienne. Elles se sont rarement 
rapprochées de celles de la Suisse alémanique – par exemple en 1998, lorsque des titres tels que 
«Titanic» et «La vita è bella» ont connu un succès particulier en Suisse italienne. 
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Nombre de cinémas par canton1,  
1995–2018           
                  

                  

Cantons 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

                  

                  

Total 322  326  323  299  273  278  271  276  

                  

Zurich 33  35  40  38  36  36  36  36  

Berne 55  54  58  58  54  54  52  53  

Lucerne 11  13  11  9  8  8  8  8  

Uri 1  1  1  1  1  1  1  1  

Schwytz 4  4  4  5  4  4  3  3  

                  

Obwald 1  1  2  2  2  2  2  2  

Nidwald 1  1  1  1  0  1  2  3  

Glaris 3  3  3  1  1  1  1  1  

Zoug 3  3  3  3  3  3  3  3  

Fribourg 7  8  7  7  5  5  5  5  

                  

Soleure 13  12  14  12  12  12  12  12  

Bâle-Ville 14  13  13  11  9  8  8  7  

Bâle-Campagne 4  4  4  4  4  4  3  3  

Schaffhouse 2  3  3  3  3  3  3  3  

Appenzell Rhodes-Extérieures 1  1  2  2  2  2  2  2  

                  

Appenzell Rhodes-Intérieures 0  0  0  0  0  0  0  0  

Saint-Gall 17  16  17  16  16  16  15  15  

Grisons 12  12  12  11  8  9  9  9  

Argovie 21  21  19  19  18  18  18  18  

Thurgovie 5  5  5  4  4  4  4  4  

                  

Tessin 18  19  17  14  12  12  12  11  

Vaud 40  39  34  31  28  28  28  30  

Valais 17  17  16  16  13  13  13  13  

Neuchâtel 12  12  12  11  10  12  12  12  

Genève 22  24  20  15  14  16  15  16  

Jura 5  5  5  5  6  6  4  6  

                  

                  

1 Festivals de film, cinémas open air et cinémas érotiques non inclus; jusqu’en 2015, sans les «ciné-clubs».    

Source: OFS – Statistique du film et du cinéma          
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Nombre de salles de cinéma par canton1,  

1995–2018          
                  

         

Cantons 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

                  

                  

Total 434  486  537  558  570  575  581  605  

                  

Zurich 72  76  95  104  111  111  116  116  

Berne 64  65  69  81  87  87  85  96  

Lucerne 16  29  27  24  23  23  34  34  

Uri 1  1  1  1  1  1  1  1  

Schwytz 4  4  4  5  5  5  4  7  

                  

Obwald 1  1  2  2  2  2  2  2  

Nidwald 1  1  1  1  0  1  3  4  

Glaris 3  3  3  1  1  1  1  1  

Zoug 3  4  4  4  4  4  4  4  

Fribourg 11  13  13  22  18  18  18  18  

                  

Soleure 14  13  17  16  17  17  17  17  

Bâle-Ville 20  19  21  24  23  22  22  21  

Bâle-Campagne 4  4  4  4  4  4  3  3  

Schaffhouse 2  3  11  11  11  11  11  11  

Appenzell Rhodes-Extérieures 1  1  3  3  3  3  3  3  

                  

Appenzell Rhodes-Intérieures 0  0  0  0  0  0  0  0  

Saint-Gall 26  29  40  39  39  39  38  38  

Grisons 14  14  14  13  10  11  11  14  

Argovie 23  27  29  34  40  40  40  40  

Thurgovie 5  7  7  6  7  7  7  7  

                  

Tessin 23  29  28  25  22  22  24  25  

Vaud 53  54  61  62  59  59  59  62  

Valais 18  18  17  17  14  14  14  14  

Neuchâtel 14  16  16  15  14  16  16  16  

Genève 36  50  45  39  46  48  41  42  

Jura 5  5  5  5  9  9  7  9  

                  

                  
1 Festivals de film, cinémas open air et cinémas érotiques non inclus; jusqu’en 2015, sans les «ciné-clubs».  

Source: OFS – Statistique du film et du cinéma          
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Nombre de salles de cinéma équipées de la technologie numérique par canton1,  

2005–2018   
              

              

Cantons 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

              

              

Total 5  143  563  564  572  598  

              

Zurich 4  32  111  111  116  116  

Berne 0  22  85  83  83  94  

Lucerne 0  4  22  22  33  34  

Uri 0  1  1  1  1  1  

Schwytz 0  1  5  5  4  7  

              

Obwald 0  2  2  2  2  2  

Nidwald 0  0  0  0  2  3  

Glaris 0  0  1  1  1  1  

Zoug 0  3  4  4  4  4  

Fribourg 0  3  18  18  18  18  

              

Soleure 0  3  17  17  17  17  

Bâle-Ville 0  5  23  22  22  21  

Bâle-Campagne 0  2  4  4  3  3  

Schaffhouse 0  2  11  11  11  11  

Appenzell Rhodes-Extérieures 0  0  3  3  3  3  

              

Appenzell Rhodes-Intérieures 0  0  0  0  0  0  

Saint-Gall 1  12  38  38  37  38  

Grisons 0  2  10  10  10  14  

Argovie 0  15  40  40  40  40  

Thurgovie 0  1  7  7  7  7  

              

Tessin 0  7  21  21  23  24  

Vaud 0  9  58  59  59  61  

Valais 0  4  14  14  14  14  

Neuchâtel 0  5  14  16  16  16  

Genève 0  7  45  46  39  40  

Jura 0  1  9  9  7  9  

              

              
1 Festivals de film, cinémas open air et cinémas érotiques non inclus; jusqu’en 2015, sans les «ciné-clubs».  

Source: OFS – Statistique du film et du cinéma      
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Nombre de salles de cinéma équipées de la technologie 3D par canton1,  

2005–2018  
              

              

Cantons 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

              

              

Total 5  134  297  305  306  326  

              

Zurich 4  28  53  57  56  58  

Berne 0  21  48  49  48  56  

Lucerne 0  4  11  11  22  23  

Uri 0  1  1  1  1  1  

Schwytz 0  1  4  4  4  7  

              

Obwald 0  2  1  1  1  1  

Nidwald 0  0  0  0  1  1  

Glaris 0  0  1  1  1  1  

Zoug 0  3  3  3  3  3  

Fribourg 0  3  8  8  8  8  

              

Soleure 0  3  9  9  9  9  

Bâle-Ville 0  5  10  10  10  10  

Bâle-Campagne 0  2  2  2  2  2  

Schaffhouse 0  2  3  3  3  3  

Appenzell Rhodes-Extérieures 0  0  0  0  0  0  

              

Appenzell Rhodes-Intérieures 0  0  0  0  0  0  

Saint-Gall 1  12  19  19  19  19  

Grisons 0  2  7  7  6  10  

Argovie 0  12  21  21  20  20  

Thurgovie 0  0  4  4  4  4  

              

Tessin 0  7  13  14  13  12  

Vaud 0  9  33  34  34  35  

Valais 0  4  9  9  9  9  

Neuchâtel 0  5  6  6  6  6  

Genève 0  7  26  26  22  22  

Jura 0  1  5  6  4  6  

              

              
1 Festivals de film, cinémas open air et cinémas érotiques non inclus; jusqu’en 2015, sans les «ciné-clubs». 

Source: OFS – Statistique du film et du cinéma      
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Nombre de places (assises) de cinéma par canton1,  

1995–2018        
                  

                  

Cantons 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

                  

                  

Total 100’456  105’464  109’213  110’420  103’340  104’008  102’483  104’935  

                  

Zurich 13’676  14’047  17’504  19’347  18’178  18’211  17’939  17’816  

Berne 14’372  13’817  13’746  16’212  15’883  15’971  15’193  16’677  

Lucerne 3’804  6’897  5’962  5’591  4’991  4’991  6’555  6’555  

Uri 491  491  491  491  295  295  295  295  

Schwytz 936  860  860  1’132  703  703  596  701  

                  

Obwald 197  198  395  301  301  301  255  255  

Nidwald 360  330  330  330  0  20  203  272  

Glaris 646  646  625  272  272  272  272  272  

Zoug 749  816  816  816  816  768  768  768  

Fribourg 2’075  2’212  2’052  3’784  2’951  2’951  2’918  2’918  

                  

Soleure 3’051  2’740  3’006  2’983  2’944  2’944  2’944  2’944  

Bâle-Ville 5’368  4’860  5’064  5’754  4’850  4’691  4’691  4’483  

Bâle-Campagne 464  451  448  448  424  424  306  306  

Schaffhouse 597  685  1’903  1’904  1’901  1’901  1’901  1’901  

Appenzell Rhodes-

Extérieures 184  184  349  349  336  336  336  336  

                  

Appenzell Rhodes-

Intérieures 0  0  0  0  0  0  0  0  

Saint-Gall 5’723  5’790  7’742  7’077  6’797  6’797  6’492  6’492  

Grisons 2’850  2’691  2’682  2’539  1’654  1’954  1’954  1’832  

Argovie 6’036  5’899  5’958  6’478  7’219  7’219  7’219  7’236  

Thurgovie 1’001  1’297  1’152  956  841  841  841  841  

                  

Tessin 6’126  6’577  5’978  4’899  4’008  4’008  4’226  4’177  

Vaud 12’439  11’924  12’690  11’973  10’885  10’837  10’853  11’498  

Valais 4’034  3’936  3’749  3’753  3’061  3’061  3’061  3’061  

Neuchâtel 4’553  4’579  4’459  3’891  3’526  3’818  3’818  3’818  

Genève 9’411  12’244  10’063  7’951  8’602  8’792  7’744  7’794  

Jura 1’313  1’293  1’189  1’189  1’902  1’902  1’103  1’687  

                  

                  
1 Festivals de film, cinémas open air et cinémas érotiques non inclus; jusqu’en 2015, sans les «ciné-clubs». 

Source: OFS – Statistique du film et du cinéma          
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Annexe 2 – Les multiplexes en Suisse 
 

 

Les multiplexes en Suisse 
 

Depuis plus de 30 ans, le paysage cinématographique est en pleine mutation. La tendance est à 

l’abandon du cinéma classique à salle unique ou à écran unique au profit des cinémas multisalles. Ce 

concept multisalle, qui a beaucoup changé la façon dont le public accède au cinéma, a largement réussi 

à s’imposer en Europe et en Suisse. Il existe de nombreuses définitions pour décrire ces nouvelles 

structures. Nous adoptons la terminologie européenne, selon laquelle un complexe cinématographique 

comprend 2 à 7 salles de cinéma et un multiplexe 8 à 15 écrans. Les cinémas comportant au moins 

16 salles pourraient entrer dans la catégorie des mégaplexes. Cependant, comme il n’y en a que peu en 

Suisse, les mégaplexes sont rattachés au groupe des «multiplexes». 

 

 

 

Les multiplexes en Suisse, 1995–2018 
 

 1995 2005 2010 2015 2018 

Multiplexes 1 7 12 13 15 

Salles dans des 

multiplexes 
10 67 116 134 156 

En % de toutes les salles 

de cinéma 
2,3 12,5 20,8 23,5 25,8 

En % de toutes les 

places assises 
1,6 13,0 21,9 24,8 27,1 

Mise à jour: mars 2019 

Source: OFS – Statistique du film et du cinéma 
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Entrées par type de cinéma en Suisse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix moyen des entrées par type de cinéma 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


