
  

 Chiffres clés
Le cinéma est une pratique juvénile : 

– 61% des 15-19 ans 
– 1/3 des 20-29 ans
– 11% des 60 ans et plus. 

18% des personnes allant au cinéma vont voir de films d’art et 
d’essai.
Comme pour le cinéma, le visionnage de DVD concerne un 
public jeune  

– 97% des foyers possèdent une télévision
– Un accès aux chaînes varié

 Rapport entre équipement télévisuel et visionnage: 
5 situations 

Accès aux chaînes traditionnelles

Peu ou pas de visionnage de DVD, peu ou pas de cinéma

Accès à un équipement plus complet

– Les non consommateurs de la télévision: 4% de 
la population
Un choix culturel plutôt que générationnel ou sociologique.

Fréquentation des salles de cinéma et visionnage de DVD se cumulent, causée par un effet générationnel. Le même constat s’applique 
pour la liaison entre Internet et usage des médias traditionnels. Cependant, en se recentrant sur cette liaison par classe d’âge, Internet se 
révèle être un marqueur de l’estime de soi. Par contre, la télévision se révèle être le média le moins typé par rapport aux relations mises 
en évidence entre Internet et les autres médias.

Les Bretons sont ils iconophages?

Qu'est ce qui influe le plus sur 
votre décision d'aller voir un film 

au cinéma
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– Les tenants de l’Internet Ludique
 Ils sont plutôt jeunes, sont adepte du visionnage de DVD et
fréquente les salles de cinéma. Ils voient fréquemment leurs
amis et pratiquent des activités culturelles.

– Les partisans de l’Internet pratique
Ce sont plutôt des actifs, voyant fréquemment leurs amis. Par
contre, aucune pratique médiatique ne ressort.

– Les adeptes de l’Internet basique
Ils vont peu au cinéma, visionnent peu de DVD. 

– Les adhérents de l’Internet sporadique
Ils sont plutôt âgés et vivent généralement seuls. Ils vont peu
au cinéma, ne visionnent pas de DVD.  

Un fort effet générationnel!  Focus sur la liaison entre
Internet d’un côté et médias traditionnels et sociabilité de
l’autre, par classe d’âge.

Fréquence de visionnage 
de DVD
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Une fois par
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Moins
souvent

Jamais

Contexte:
L’usage des TIC implique une consommation « plurimédia », notamment d’images. Ayant accès à de nombreux contenus par 
l’intermédiaire de divers supports, les consommateurs doivent faire le choix entre pratiques anciennes, persistantes (Télévision, Cinéma) 
et pratiques nouvelles, en développement (DVD, surfer sur le Net, télécharger…).
Enquête:
Enquête auprès de 2001 individus résidant en Bretagne, représentatif de la population.

Cinéma et DVD: Une logique de cumul (49%)
– Faibles consommateurs de films (cinéma et DVD)

F

3 catégories, qui diffèrent surtout par leurs modalités d’accès 
aux DVD (location, achat ou les deux).

– Les utilisateurs courants de DVD, qui empruntent 
dans une médiathèque 
– La jeune génération, adepte du cinéma et du DVD
– Les « cinéphiles » 

 Mais, 13% des répondants visionnent des DVD et 
ne vont pas au cinéma

Facteurs influençant la 
substitution du DVD au cinéma

Fréquence de visite
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Estimation du
temps libre

Genre

Age

 StatutCSP

Perception de la
qualité de vie

Statut matrimonial

Niveau d'étude

Taille de l'unité
urbaine

Sans TNT Avec TNT

Accès aux chaînes de 
la TNT/de l’ADSL Technophiles Adeptes de contenus 

télévisuels « premium »
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11%Accès aux chaînes de l’ADSL
27%Accès à des chaînes payantes
48%Accès aux chaînes de la TNT

• Conclusion

Observatoire OPSIS

Usagers 
« intermédiaires »

Gros utilisateurs 
du Net

- +
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30-59 ans

60 ans et plus

Fréquence de visite à ses amis

Fréquence d’activités sportives et visionnage de DVD

Fréquence d’activités culturelles et visionnage de DVD

Fréquence de visionnage de DVD

y vont au moins 
une fois par mois

Petits utilisateurs 
du Net
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