
Les activités culturelles sont

le fait d’organisations

placées dans des

environnements sévèrement

réglementés, souvent

publics ou parapublics. On

pourrait en déduire que ces

organisations, fortement

contraintes, disposent d’une

étroite liberté de

manœuvre. L’analyse de

l’industrie

cinématographique

française tend à montrer le

contraire. Ce sont les

principaux acteurs de

l’industrie qui, par

interaction et négociation,

construisent et régulent

l’espace dans lequel ils

développent des stratégies

complexes, non seulement

commerciales mais

également politiques et

culturelles.

Les industries culturelles et les défis particuliers
des entreprises de ces secteurs ont été largement
négligés jusqu’à récemment par les recherches

en management (Lampel et al., 2000) mais connaissent
un intérêt grandissant (voir le numéro spécial d’Organi-
zation Science, 2000 ; Jones, 2001). Cet intérêt s’ex-
plique notamment par leur poids économique croissant.
On estime ainsi que, pour les États-Unis, ces industries
génèrent 360 milliards de dollars de chiffre d’affaires,
emploient plus de trois millions de personnes, soit plus
que des industries traditionnelles comme l’acier, et
représentent le deuxième secteur d’exportation du pays
(Protherough, 1999). Elles représentent également un
enjeu culturel pour la société entière. C’est cet enjeu qui
justifie en France le rôle important de l’État dans la
constitution et le développement de nombreuses activi-
tés culturelles industrielles et commerciales (opéra,
théâtres, danse, arts plastiques, cinéma, etc.).
Deux modélisations de l’intervention publique dominent
en stratégie et en théorie des organisations. Dans la pre-
mière, l’intervention massive de l’État est présentée
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comme une contrainte importante pour les
organisations. Les travaux de Porter (1999)
en stratégie ou de Caplow (1985) en théorie
des organisations insistent plutôt sur cette
dimension. La réglementation est alors pré-
sentée comme un ensemble de décisions de
la puissance publique que celle-ci impose
« verticalement » aux organisations privées.
Dans la seconde, les organisations dispo-
sent de possibilités d’influencer la décision
publique dans un sens qui leur est favorable
au travers d’opérations de lobbying ou en
proposant des textes de lois en association
avec des organisations partageant les
mêmes intérêts (voir Meyer et Rowan,
1977 ; Pfeffer et Salancik, 1978). Dans les
deux cas, les pouvoirs publics sont présen-
tés comme des « méta-acteurs », difficile-
ment atteignables, qui se situent au-dessus
des organisations et régissent leurs actions.
Ainsi, si le lobbying est toujours une straté-
gie possible, il demeure une activité très
particulière qui exige des moyens spéci-
fiques importants pour être efficace
(Attarça, 1998).
Les récents travaux de Fligstein (1996,
2001) proposent une alternative à ces
conceptions. Fligstein suggère que la fixa-
tion de règles dans une industrie résulte non
pas de la seule intervention publique,
influencée parfois par des intérêts privés,
mais de l’interaction permanente et des rap-
ports de force entre différents acteurs. Les
pouvoirs publics ne sont plus, dès lors, que
des acteurs parmi d’autres qui participent à
l’établissement de règles permettant de sta-
biliser les relations marchandes. Cette
logique apparaît extrêmement poussée dans

les industries culturelles. En effet, ces
industries ne représentent pas seulement un
enjeu économique mais également un enjeu
symbolique important (Lampel et al.,
2000), ce qui entraîne une véritable coges-
tion des secteurs par les acteurs privés et
publics.
À la suite de Fligstein nous suggérons que
pour étudier les règles régissant une acti-
vité, il faut considérer l’évolution des rap-
ports de force entre les acteurs du champ
considéré et la constitution d’équilibres
entre eux. Ce faisant, la constitution de
l’environnement n’est pas exogène aux
organisations mais dépend de leurs actions
et des relais qu’elles parviennent à mettre
en place. Nous appuyons cette approche par
l’analyse longitudinale du processus d’im-
brication progressif des différents acteurs
dans le secteur de l’exploitation cinémato-
graphique et de la régulation des rapports
entre les organisations de ce secteur1.

I. – LA CONSTITUTION
D’UN CHAMP ORGANISATIONNEL

ET SA RÉGULATION

Partant de l’analyse des réseaux interorga-
nisationnels, la théorie des organisations
tend de plus en plus à étudier les relations
entre l’ensemble des organisations impli-
quées par l’exercice d’une activité, au-delà
de la notion d’industrie. Elle privilégie pour
ce faire la notion de champ organisationnel
qui comprend les acteurs liés fortement par
l’élaboration, la réglementation et la réali-
sation d’une activité. Dans les champs orga-
nisationnels s’institutionnalisent des pra-

230 Revue française de gestion

1. La filière du cinéma comprend trois secteurs distincts : la production (réaliser des films), la distribution (diffu-
ser les films chez les exploitants) et l’exploitation (diffuser les films auprès du public). Même si quelques grandes
entreprises sont présentes dans les trois secteurs, chacun reste un métier à part entière avec ses spécificités.
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tiques et des modes d’interaction entre les
acteurs tant privés que publics, qui consti-
tuent l’architecture du champ. Cette archi-
tecture est renforcée ou modifiée par les
actions des acteurs du champ et en assure la
régulation.

Concept de champ organisationnel

L’étude des relations interorganisation-
nelles met l’accent sur l’importance des
réseaux qui se développent entre les organi-
sations (voir Oliver, 1990 ; Huault, 2002) et
sur la diversité des organisations qui inter-
viennent dans l’élaboration de la stratégie
des organisations. La théorie des organisa-
tions abandonne ainsi progressivement les
seules notions de secteur (qui regroupe des
entreprises produisant des biens étroitement
substituables) ou d’industrie (comprenant
les concurrents et les entreprises produisant
des biens complémentaires) pour retenir
des ensembles plus vastes : les champs
organisationnels.
Le champ organisationnel se définit comme
« Une communauté d’organisations qui par-
tagent un même système de signification et
dont les participants interagissent plus fré-
quemment et décisivement entre eux qu’avec
des acteurs situés hors du champ » (Scott,
1995). Issue de l’analyse structurale, la
notion de champ organisationnel correspond
à un ensemble d’organisations entretenant
des liens étroits et durables, et ayant
conscience de former une communauté dis-
tincte (Di Maggio, 1983 ; 1986). Ces organi-
sations interagissent pour résoudre des pro-
blèmes fonctionnels tels que les activités à
mener dans le champ et les façons de les réa-
liser (Barley et al., 1992; Powell et Di Mag-
gio, 1983; Scott, 1995; Hoffman, 1999).
L’idée de champ met également l’accent sur
un espace social en équilibre instable. Dans

cet espace, des groupes différents partagent
une même problématique mais gardent des
intérêts qui leur sont propres, ce qui donne
lieu à des oppositions notamment pour
s’approprier des ressources rares (Moin-
geon et Ramanantsoa, 1995). Le champ
souligne donc à la fois l’homogénéité d’une
communauté (objectifs et valeurs com-
muns) qui s’autonomise du reste de la
société, et la permanence d’oppositions en
son sein qui peuvent, par exemple dans les
périodes de crise, faire évoluer l’équilibre
du champ (Farjoun, 2002).

Structuration du champ

Le champ organisationnel est un réseau
dense au sein duquel les organisations
sont amenées à interagir régulièrement
(Scott, 1995). Dans ce champ, elles
échangent des informations et dévelop-
pent des conceptions communes de l’acti-
vité et du meilleur moyen de la réaliser.
Des normes d’interactions sont progressi-
vement mises en place et s’institutionnali-
sent au fur et à mesure que le nombre de
leurs adopteurs s’accroît. Ces normes
deviennent alors des institutions c’est-à-
dire des habitudes, des manières de pen-
ser, des routines dont on s’attend à ce
qu’elles soient suivies par les autres
acteurs (March et Olsen, 1989). Elles
favorisent ainsi la coordination entre orga-
nisations et réduisent l’incertitude liée au
comportement des autres acteurs (Bec-
kert, 1999 ; Demil et al., 2001).
La plupart des travaux sur la structuration
des champs organisationnels distinguent
trois étapes dans ce processus. 
L’émergence du champ correspond à la
période de création de l’activité. Durant
cette période, l’incertitude technologique et
organisationnelle est élevée quant à ce qu’il
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faut réaliser et la manière d’y parvenir effi-
cacement. Il n’existe pas encore d’institu-
tions fortes et admises par tous (Aldrich et
Fiol, 1994 ; White, 1981).
La structuration est la phase de mise en
place des pratiques institutionnalisées et de
leurs vecteurs de transmission (Scott,
1995). Ce processus de structuration se tra-
duit conjointement selon Powell et Di Mag-
gio (1983) par quatre éléments : la crois-
sance des interactions dans le champ ;
l’émergence de structures interorganisa-
tionnelles dominantes ; l’augmentation du
niveau d’information à traiter ; et la prise de
conscience des participants de leur apparte-
nance au champ. Au cours de ce processus,
les acteurs définissent des règles de com-
portement, cognitives et formelles.
Enfin, la maturité du champ est atteinte
lorsqu’il existe une logique institution-
nelle admise par tous qui renvoie à une
perception dominante de l’activité « tenue
pour acquise » par les différents acteurs
(Tolbert et Zucker, 1983). L’existence
d’une autorité de régulation ad hoc consti-
tue un indice important de reconnaissance
par la société de la spécificité et de la légi-
timité de l’activité (Di Maggio, 1983).
Finalement, dans cette phase, « l’architec-
ture de marché » du champ est achevée
(Fligstein, 2001). Le marché est alors
structuré par des règles cognitives et for-
melles qui cristallisent les règles
d’échange, l’organisation de la concurrence
et la répartition des droits de propriété. Ces
règles réduisent les risques et l’incertitude
liés à une concurrence trop intensive. À
rebours de l’économie, Fligstein (1996,
2001) souligne que le moteur principal du
marché n’est pas la concurrence, qui
engendre l’incertitude et la remise en cause
des positions acquises, mais au contraire la

mise en place et le maintien par les organi-
sations dominantes d’ordres locaux qui per-
mettent de stabiliser les relations sociales et
les rapports de pouvoir.

Régulation du champ

Il existe une tension importante dans la lit-
térature entre les travaux sur le développe-
ment et la maturité des champs organisa-
tionnels qui tient au caractère dual des
institutions, à la fois contraignantes et habi-
litantes. Alors que plusieurs auteurs insis-
tent sur le rôle essentiel des organisations
dans l’émergence, le développement et la
diffusion des institutions (voir Di Maggio,
1988 ; Fligstein, 2001 ; Granovetter et Mc
Guire, 1998), la plupart des travaux insis-
tent sur le caractère contraignant des insti-
tutions et la manière dont elles s’imposent
aux acteurs contre leur gré ou sans qu’ils en
soient pleinement conscients, notamment
dans les champs matures (voir Meyer et
Rowan, 1977 ; Meyer et Scott, 1983 ; Tol-
bert et Zucker, 1983). Ainsi, les lois sont
perçues par cette dernière approche comme
s’imposant aux organisations de manière
coercitive (Scott, 1995).
Contrairement à cette approche, Fligstein
(2001) met en avant le rôle majeur des pou-
voirs publics et d’acteurs privés (salariés et
entreprises) dans la création des marchés et
dans l’élaboration des mécanismes de stabi-
lisation du champ. Les pouvoirs publics ne
sont plus, dès lors, présentés comme des
arbitres neutres, au-dessus des entreprises,
mais en interaction permanente avec eux.
L’intervention de l’État est d’ailleurs
constamment sollicitée par les entreprises et
par les salariés afin d’éviter les effets des
crises. De plus, les règles élaborées par les
pouvoirs publics et les entreprises ne sont
pas neutres. Elles dépendent des intérêts des

232 Revue française de gestion
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groupes dominants2 qui peuvent capturer les
pouvoirs publics. La diversité des coalitions
entre salariés, entreprises et État conduit à
des institutions de marché différentes, dépen-
dant en particulier des contextes politiques et
culturels propres à chaque pays.
En partant du travail de Fligstein, nous nous
proposons d’approfondir la question de la
régulation d’un champ. Nous avançons que
la régulation in concretone correspond pas
à la simple application de la réglementation
décidée par les pouvoirs publics, ou au res-
pect d’institutions cognitives immanentes,
mais à un processus d’interactions for-
melles et informelles entre des acteurs
(acteurs publics, associations profession-
nelles, entreprises privées) qui élaborent et
mettent en œuvre des règles de fonctionne-
ment afin de stabiliser leurs relations. Cette
régulation se déroule au sein d’un ensemble
d’institutions qui forme l’architecture du
marché. Cependant, si les institutions déli-
mitent les actions envisageables par les
acteurs, elles leur laissent des marges de
manœuvre dans leurs interactions ce qui
permet la remise en cause de ces institu-
tions elles-mêmes (Farjoun, 2002).

II. – HISTOIRE ET ÉVOLUTION
DU SECTEUR

DE L’EXPLOITATION
CINÉMATOGRAPHIQUE

Appréhender l’évolution du secteur et
embrasser conjointement les stratégies des
acteurs et la constitution du champ et de ses
institutions, nécessite une approche histo-

rique, longitudinale et multiniveau (Lewin
et Volberda, 1999 ; Jones, 2001). Cette
approche se traduit par l’utilisation de tra-
vaux historiques sur le cinéma3 (voir
Sadoul, 1997) et l’exploitation (voir Forest,
1995) afin de repérer des périodes homo-
gènes en termes de régulation et de com-
prendre le passage d’une période à une
autre. Ce découpage est souvent délicat car
les processus à l’œuvre dans le champ ne
débutent et ne s’arrêtent pas simultanément.
Ce que le découpage en périodes fait donc
gagner en clarté pour la présentation,
entraîne la perte d’une part de la complexité
du développement historique du champ.
Notre approche a consisté également à col-
lecter des données secondaires sur des indi-
vidus (voir Pathé, 1970), des entreprises
individuelles, l’industrie (voir Bonnell,
1978; Creton, 1997), les pouvoirs publics
(voir État et Culture, 1992) et le contexte
national (voir Weber, 1995). Chacun de ces
niveaux peut en effet avoir un impact sur les
autres. Enfin, parce que la régulation est un
processus permanent et concret de négocia-
tion et d’application de règles de fonctionne-
ment entre les acteurs, nous avons mené une
vingtaine d’entretiens auprès des dirigeants
des grands circuits (Gaumont, Pathé, UGC),
des pouvoirs publics (CNC, ministère de la
Culture) et des associations professionnelles
du secteur (AFCAE, GNCR, ARP).

1. Le temps des entrepreneurs
(1895-1914)

Bien que de nombreuses inventions tech-
niques apparaissent avant 1895 et que des
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2. Cette approche s’inspire de l’approche en termes de capture réglementaire défendue par des auteurs comme Stigler
(1971) : « As a rule, regulation is acquired by the industry and is designed and operated primarily for its benefits ».
3. Il est impossible de ne traiter que le secteur de l’exploitation cinématographique sans évoquer le cinéma plus lar-
gement. Les « façons de consommer » ce produit varient par exemple en fonction du statut de celui-ci.
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projections de films aient eu lieu également
avant cette date, on retient généralement
cette date comme celle de l’invention du
cinéma par les frères Lumière, lors d’une
projection de 20 minutes à Paris. Ces entre-
preneurs réussissent à synthétiser diffé-
rentes découvertes techniques dans un seul
appareil permettant la prise de vue et la pro-
jection sur écran. Ils parviennent également
à faire du film un produit immédiatement
grand public, en lui assurant une promotion
et une commercialisation rapides. En 1897,
le système d’exploitation itinérant qui pas-
sait par les cafés, les théâtres, les music-
halls ou les cirques, est abandonné. Les
Lumière se concentrent sur la vente d’appa-
reils et disparaîtront bientôt de l’industrie
comme de nombreux autres pionniers
(Jones, 2001), remplacés par des entrepre-
neurs attachés non plus à la technique mais
à la dimension commerciale et au contenu
des films tels que Charles Pathé ou Léon
Gaumont. Ainsi, Pathé, animateur forain
avec des phonographes, constitue en 1898
la Compagnie générale des phonographes,
cinématographes et appareils de précision
Pathé Frères qui deviendra rapidement la
première entreprise mondiale du cinéma et
connaîtra son apogée vers 1908-1909. Ses
studios de Vincennes feront passer le
cinéma d’un stade artisanal à un stade
industriel, intégrant toutes les activités de la
filière, où les centaines voire les milliers de
copies vendues assureront rapidement des
bénéfices substantiels à son entreprise. Il
mettra également en place rapidement le

système de location des films, innovation
qui débouchera sur le métier de distributeur.
Concernant l’exploitation, le cinéma est ori-
ginellement et avant tout une attraction
foraine. Ce modèle d’exploitation attachera
pendant longtemps au cinéma une image
d’attraction populaire. Cependant, peu à peu
des établissements permanents voient le
jour 4 et signent l’arrêt de mort de l’attrac-
tion foraine. Au début de la Première Guerre
mondiale, les forains ont quasiment tous
disparus ou se sont sédentarisés pour les
plus riches d’entre eux. Le système de loca-
tion des bobines (et non plus d’achat) mis en
place par Pathé en 1907, la sous-capitalisa-
tion de ces affaires familiales de petite taille
et un certain désintérêt du public pour un
spectacle qui se renouvelait difficilement
dans la première décennie du XXe siècle,
marquent la fin de ce mode d’exploitation.
Cette première période voit également
l’émergence d’une nouvelle conception du
cinéma. L’arrivée du film d’art en 1908
constitue une approche différenciée des
films (Sadoul, 1997). Ces films reposent sur
des scénarios écrits par de grands écrivains
français de l’époque et joués par des acteurs
de la Comédie-Française. Une première
école cinématographique naissait, basée sur
une approche théâtrale du cinéma, et attirait
le monde des arts et des lettres (Sadoul,
1997). Malgré la chute rapide de l’entre-
prise (rachetée par Pathé), la combinaison
« d’acteurs fameux et d’histoires
fameuses » sera reprise par Hollywood
après 1912. Les Américains se serviront

234 Revue française de gestion

4. En 1903, à Bordeaux, apparaît le premier établissement permanent. Ce type de salles se multiplie rapidement,
notamment dans les grandes villes. Dès 1907, on compte 100 salles à Paris et à peu près autant en Province ; plus
de 1400 en France en 1918, 2300 en 1921 et 4500 au début des années 1930. Cependant, le parc de salles n’est pas
à la hauteur de la production française, alors hégémonique. Les États-Unis alignent dès 1910, 10000 salles (les
« Nickel Odeons », les spectacles à 5 cents), du fait d’une population plus urbanisée et concentrée (Forest, 1995).
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d’ailleurs de la notion de films d’art comme
d’un slogan publicitaire, afin d’attirer une
classe moins prolétarienne dans les salles à
partir des années 1910 (Gunning, 1985).
Les publicitaires de l’époque souligneront
alors le statut culturel des films, en les rap-
prochant du théâtre et de la littérature.
Cette première période se caractérise donc
avant tout par le statut populaire du cinéma5

(comme attraction foraine) – malgré l’émer-
gence d’une nouvelle conception – et par le
passage d’une concurrence qui se joue initia-
lement sur la technique à une concurrence
sur les dimensions commerciales. Ceci se
traduit par la disparition des pionniers et des
forains. La période est également marquée
par l’organisation de la filière par de grandes
entreprises telles que Pathé Frères. Cepen-
dant, les actions corporatives sont mineures
pendant la période. Elles visent avant tout à
organiser les rapports entre opérateurs sur les
conditions de vente et de location des
bobines6 (État et Culture, 1992). Enfin, 
l’État est quasiment absent du champ en
émergence, si ce n’est par le biais de la 
censure des films à partir de 1909.

2. L’affirmation d’un nouvel art.
L’industrialisation du secteur et
l’irruption des pouvoirs publics
dans l’entre-deux-guerres

La Première Guerre mondiale, tout en assu-
rant au cinéma un statut de loisir à bon mar-

ché et une large diffusion, met à mal la pro-
duction française qui ne retrouvera plus son
niveau d’avant guerre. Pendant la période,
c’est le cinéma américain qui émerge et
transforme le cinéma en industrie nécessi-
tant des capitaux toujours plus importants7

du fait de l’apparition du star system8 et
donc de l’inflation des cachets des stars
comme Chaplin, Sennett ou Fairbanks, de
l’accroissement du nombre de figurants,
puis de l’arrivée du parlant en 1927. Ce
cinéma est rapidement considéré comme
hégémonique. Dès 1930, la Revue des Deux
Mondesdénonce la colonisation américaine
du cinéma français et en 1931, l’Illustration
met en garde contre l’invasion américaine
(Weber, 1995).
Ces articles font écho à la crise profonde du
cinéma français dans les années 1930, liée à
la crise économique de 1929 et à l’arrivée
du parlant qui nécessite des investissements
lourds pour adapter les salles. La crise éco-
nomique se traduit par la première chute
importante de la fréquentation des salles en
1931 (de l’ordre de 10 à 15 %). Les faillites
se succèdent alors et touchent toutes les
entreprises, y compris les grands groupes
comme Pathé et Gaumont, largement endet-
tés. Pour faire face à cette crise, des straté-
gies agressives sont adoptées par les opéra-
teurs. En 1933, Pathé-Natan propose à ses
clients de voir deux films pour le prix d’un
seul. Il sera suivi par les autres exploitants.
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5. « Notre clientèle était faite pour une moitié d’un public friand de spectacles drôles et brutaux, pour l’autre moi-
tié d’enfants » (Ferdinand Zecca, réalisateur des studios Pathé, 1932, cité dans Beylie, 1985, p. 57).
6. Un premier Congrès international en 1908 rassemble à Paris les producteurs et aboutit à fixer les conditions de
vente et de location des films. En 1912 se crée la chambre syndicale française de la cinématographie.
7. La culture industrialisée sera la cible de nombreux auteurs critiques tels qu’Adorno ou Horkheimer dans les
années 1940 (Protherough, 1999).
8. Alors que la première période se caractérise plutôt par l’anonymat : « L’anonymat des faiseurs de films et de leurs
interprètes, voilà sans doute la tare majeure du cinéma primitif. Il n’y a pas de noms sur l’affiche pour alimenter
les comptes rendus, pas de vedettes, pas d’information « artistique » : rien que des équipes brouillonnes, des sil-
houettes interchangeables qui jouent aux quatre coins. De l’art cela? Allons donc ! » (Beylie, 1985).
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Gaumont proposera également des rabais
de 40 % sur le prix de ses places au Gau-
mont Palace. Dans certaines villes de pro-
vince, on offrira des repas compris dans le
prix du billet. Ces efforts ne permettront
cependant pas de faire remonter la fréquen-
tation dans les salles. De 1931 à 1936, la
fréquentation des salles baisse continûment
et les faillites d’exploitants se succèdent :
62 en 1932 ; 86 en 1933 ; 95 en 1934
(Forest, 1995). Ceci consacre l’échec d’une
autorégulation de l’exploitation par le seul
mécanisme de la concurrence sur les prix.
Cette crise profonde favorise l’intervention
des pouvoirs publics alarmés par les
faillites dans les années 19309 et permet au
cinéma français de sortir de la crise qui
l’avait englouti (État et Culture, 1992). En
1931 est créé le Conseil supérieur du ciné-
matographe pour coordonner les actions de
l’industrie et de l’État. Cet organisme,
ancêtre du CNC, se révélera cependant
ingérable avec ses 87 membres. Malgré cet
échec, les politiques montrent un intérêt
croissant pour l’industrie dans les années
1930, qui va au-delà des questions écono-
miques et reprennent une conception du
cinéma comme art. Un premier article du
député H. Clerc appelle à « sauver le
cinéma » en 1933. Les rapports de M.
Petsche (juillet 1935) et G. de Carmoy
(juillet 1936) décrivent un cinéma français
moribond, devant lutter contre l’invasion
étrangère, et en appelle à l’intervention de
l’État. Enfin, le ministre de l’Éducation,
J. Zay, prononce un discours en février 1937,
soulignant que « la préoccupation de la qua-
lité est selon moi la préoccupation domi-

nante » et appelle à une organisation forte
des professionnels. Malgré l’hostilité per-
manente de la profession à l’égard des pou-
voirs publics sur les questions fiscales, elle
acceptera en 1939 un contrôle des recettes
en échange d’allégements fiscaux de 25 %.
Les pouvoirs publics augmentent également
de 20 % le prix des places.
La deuxième réponse à la crise de 1929 et à
la baisse de fréquentation vient de la struc-
turation de leurs activités par les profession-
nels au début des années 1930 (État et Cul-
ture, 1992). La crise des années 1930 mène
à la création de nombreux syndicats profes-
sionnels entre 1930 et 1937 comme la Fédé-
ration française des directeurs de cinéma,
l’Union des artistes, l’Association profes-
sionnelle de la presse cinématographique, le
Syndicat français des distributeurs, la Fédé-
ration nationale du cinéma français10 et la
Confédération générale de l’industrie ciné-
matographique (syndicat patronal). Enfin, la
première convention collective de l’exploi-
tation apparaît en 1937.
Outre l’industrialisation croissante de
l’activité et la structuration des profes-
sionnels et des rapports avec l’État, le der-
nier trait marquant de la période est l’af-
firmation du statut artistique du cinéma.
Ce statut justifiera en partie l’intervention
publique et fournira des arguments aux
professionnels dans leurs négociations dès
les années 1920 : « Pour légitimer ce
thème lancinant qui reviendra lors de
toutes les assemblées générales [la ques-
tion fiscale], les exploitants vont dévelop-
per un discours sur l’essence culturelle de
leur activité, et accentuer les ressem-
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9. Même si, dès 1928, la commission de censure devient paritaire et associe déjà professionnels et pouvoirs publics.
10. Cette fédération est un regroupement d’organisations syndicales et de fédérations diverses. C’est le seul orga-
nisme qui peut se prévaloir de parler au nom de la profession dans son entier.
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blances avec le spectacle le moins contesté
par les classes sociales élevées : le théâtre.
Le plus puissant des syndicats français
d’exploitants va même changer partielle-
ment de nom, pour devenir le Syndicat fran-
çais des directeurs de théâtres cinématogra-
phiques » (Forest, 1995).
Cependant, « Le caractère artistique du
cinématographe n’allait pas de soi, mais
s’est au contraire constitué progressivement
par le développement de réalisations qui
s’en donnent l’ambition et grâce au combat
de quelques-uns pour lui conférer un statut
qui lui fût dénié » (Creton, 1997). Suite à
l’innovation introduite par le film d’art, de
véritables écoles cinématographiques émer-
geront, créant une différenciation entre les
films grand public et les films artistiques
(Sadoul, 1997) : expressionnisme allemand
à partir de 1910 (Murnau, Lang et Mayer),
impressionnisme français dans les années
1920 (Gance, L’Herbier, Dulac et Epstein),
surréalistes et réalisme poétique (Clair,
Vigo et Renoir) dans les années 1930. Les
premiers entrepreneurs comprendront mal
cette évolution dont ils doutent de la viabi-
lité économique11. Ce développement
d’écoles s’accompagne dans les années
1920 et 1930 de l’émergence d’une critique
cinématographique et de la publication des
premières histoires du cinéma, notamment
par Louis Delluc en 1919 et 1920 et Léon
Moussinac en 1924. Le même Delluc créera
le premier ciné-club à Paris en 1921. Ces
salles se positionnent clairement pour viser
un public d’intellectuels comme le souli-
gnent les créateurs du studio des Ursulines
à Paris : « Recruter notre public parmi
l’élite des écrivains, des artistes, des intel-

lectuels du Quartier Latin (…) Tout ce qui
représente une originalité, une valeur, un
effort aura sa place sur notre écran » (cité in
Sadoul, 1997). Ainsi, commence-t-on à
observer dès les années 1920, une exploita-
tion dédiée spécifiquement au cinéma d’art.
Cette tendance sera renforcée par des ini-
tiatives comme la création en 1936 de 
l’Association de la cinémathèque française
autour d’Henri Langlois ou la multiplica-
tion des prix récompensant le cinéma artis-
tique. Jusqu’aux années 1930, le cinéma
attire donc deux catégories de public très
différentes. D’un côté, le « petit peuple »
qui, dans les foires ou dans les salles popu-
laires, verra dans le cinéma un loisir dis-
trayant et pas cher. De l’autre, une classe
d’intellectuels qui autour de figures de
proue comme Louis Delluc développeront
une conception artistique de ce nouveau
mode d’expression. Ainsi,Le Dernier des
Hommesde Murnau est sifflé à l’Aubert-
Palace et applaudi au Studio des Ursulines
(Leglise, 1980). Après la Libération, ce
mouvement s’accentuera et le cinéma fran-
çais privilégiera « un cinéma plus intellec-
tuel, un cinéma de qualité, plus raffiné »
(Oms, 1985).

3. La mise en place
de la cogestion du secteur (1940-1959)

Pendant l’occupation allemande, la structu-
ration de la profession est accentuée par le
régime de Vichy qui instaure l’obligation de
la carte professionnelle et le Comité d’orga-
nisation de l’industrie cinématographique en
1940 (État et Culture, 1992). Ce comité vient
parachever le mouvement d’organisation de
la profession, délivre désormais les billets
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11. Charles Pathé (1970) dans ses mémoires explique ainsi que F. Zecca avait, selon lui, autant de talent de G.
Meliès, bien que les critiques ne l’aient pas compris et que ses films au moins rapportaient de l’argent.
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aux exploitants et organise la concurrence en
interdisant par exemple les pratiques infla-
tionnistes de double programmation.
L’intervention des pouvoirs publics s’ac-
centue après guerre. Ils se chargent en effet
de faire remonter le prix du billet de 40 %
à partir de 1945 et créent une taxe de 7 %
sur le prix des billets en salle afin d’abon-
der le fond de soutien à l’industrie (aide à
la production). Ils contingenteront égale-
ment l’arrivée des films américains ce qui
protégera temporairement le marché fran-
çais de l’invasion américaine (accord
Blum-Byrnes en 1946) et organisent – via
les bordereaux hebdomadaires remplis par
les exploitants – la redistribution des
recettes entre exploitants, distributeurs,
producteurs et fisc (Forest, 1995). L’ingé-
rence croissante des pouvoirs publics ne va
cependant pas sans heurts. En 1955, le
congrès de la Fédération nationale des
cinémas français (FNCF) dénonce ainsi
cette ingérence et demande la liberté de
fixer le prix des places et la diminution des
taxes qui alimentaient pourtant la produc-
tion de films. À cette époque, la fréquenta-
tion des salles atteint des sommets et pou-
vait donner l’illusion à la profession de ne
plus avoir besoin des pouvoirs publics. De
1947 à 1957, la fréquentation moyenne
annuelle est en effet d’environ 375 millions
d’entrées.
Les mesures conservatoires prises pour sau-
ver l’industrie après guerre se doublent de
l’instauration, en 1946, du Centre national
de la cinématographie (CNC) sous l’impul-
sion du ministre de l’Information, Gaston
Defferre. Avec cet organe chargé à la fois
d’exécuter la politique de l’État et d’être le
porte-parole et l’arbitre de la profession
apparaît la « cogestion du secteur » (État et
Culture, 1992). Le caractère industriel du

cinéma, qui est « aussi, par ailleurs une
industrie » comme le rappelait Malraux, fait
passer le CNC sous la tutelle du ministère
de l’Information, puis de celui l’Industrie
en 1948.
Enfin, parallèlement à la mise en place de la
cogestion par les entreprises et l’État,
s’institutionnalise définitivement l’idée
d’un cinéma comme art. En 1955, est créée
l’Association française des cinémas d’art et
d’essai (AFCAE), dont les premiers prési-
dents sont des critiques et qui correspond à
une période de stabilisation de la notion
d’art et d’essai (Leglise, 1980). Cette asso-
ciation obtiendra dès 1955 une politique fis-
cale favorisant la petite exploitation et les
cinémas d’art et d’essai qui bénéficient
d’une détaxe totale.

4. La concurrence
de la télévision et la reconnaissance
de l’art et d’essai (1959-1968)

En 1959, le CNC est rattaché au ministère
des Affaires culturelles, nouvellement créé,
répondant ainsi au vœu d’intellectuels
comme Cocteau : (« Le cinéma est un art, il
se délivrera de l’esclavage industriel»). À
cette date, les professionnels sont intégrés
au fonctionnement du CNC pour gérer le
cinéma à la fois comme une industrie et
comme un art. Cet organisme apparaît
immédiatement comme central dans le
champ car outre son rôle d’orientation de la
politique publique du cinéma, le CNC gère
des budgets importants et délivre l’autorisa-
tion d’exercer dans la profession tant pour
la production que pour la distribution ou
l’exploitation. Une des premières mesures
prises par le CNC en 1959 sera la mise en
place de l’avance sur recettes, attribuée par
un jury de personnalités du monde artis-
tique, afin d’encourager et de soutenir la
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qualité de la production nationale (État et
Culture, 1992). À cette mesure de soutien
s’ajoute en 1960 la révision de la taxe spé-
ciale additionnelle (TSA) qui représente
désormais 11 % des recettes des films en
salle et qui alimente le compte de soutien
financier de l’État à l’industrie cinémato-
graphique géré par le CNC.
Enfin, en 1961, après plusieurs années de
négociation avec l’AFCAE, les pouvoirs
publics dotent les films d’art et d’essai d’un
statut spécifique. Ils se verront, ainsi que les
exploitants, largement aidés par l’État dans
un souci de justice pour les salles et films
qui prennent des risques. Ce label, attribué
par le CNC, après concertation avec les pro-
fessionnels, se diffuse rapidement :
53 salles d’art et essai sont répertoriées en
1962 (environ 1 % du parc) contre 800 en
1992 (environ 20 % du parc) (État et Cul-
ture, 1992). L’AFCAE, sous l’impulsion de
J. Lescure élu président en 1966, libéralise
ses critères afin d’accueillir toujours plus de
cinémas et de constituer la base d’un véri-
table marché du cinéma d’art et d’essai
(Leglise, 1980).
Concernant la réglementation des prix, la
période se caractérise par une alternance de
fixation autoritaire et de libéralisation plus
ou moins complète. Cependant, c’est l’arri-
vée d’un nouveau média, la télévision, qui
bouleverse l’économie de l’industrie en fai-
sant disparaître le positionnement populaire
du cinéma. Alors que dans les années 1930
s’était opérée une substitution entre le
théâtre et le cinéma à l’avantage de ce der-
nier, les années 1960 voient se généraliser
la télévision12. Celle-ci entraîne une rapide

chute de la fréquentation des salles. De plus
de 400 millions d’entrées en 1957, la fré-
quentation s’établit à moins de 200 millions
d’entrées à la fin des années 1960. Mais,
comme le note Creton (1997, p. 48), « La
confrontation à un système télévisuel-
audiovisuel plus intensif en industrialisa-
tion et massification semble lui [le cinéma]
conférer, en valeur relative, un supplément
de valeur distinctive ». Ainsi, la confronta-
tion avec la télévision va directement per-
mettre aux acteurs d’accentuer la revendi-
cation d’une valeur culturelle du cinéma.
La crise de la fréquentation touche un sec-
teur peu concentré et dans l’incapacité d’in-
fluencer la programmation qui reste dans
les mains des distributeurs. Les exploitants
indépendants s’organisent cependant après
guerre en créant des ententes de program-
mation via des regroupements régionaux
qui offrent des débouchés intéressants pour
les films à succès. Illégale13, cette pratique
finie par être admise par les pouvoirs
publics en 1963 qui la réglemente : déclara-
tion obligatoire, maximum de 30 salles
regroupées autour d’une salle mandataire
(Bonnell, 1978).

5. Concentration de l’exploitation
et unicité de logique (1968-1993)

À partir des années 1970, de grands réseaux
d’exploitation émergent dans le champ
cinématographique. Les salles commencent
à se concentrer dans les mains de quelques
grands réseaux tels que Parafrance, le GIE
Pathé-Gaumont qui représente environ le
cinquième de la fréquentation à la fin des
années 1970 (Bonnell, 1978) et UGC priva-

Architecture de marché et régulation dans l’exploitation cinématographique française     239

12. L’ORTF est créée en 1946. En 1958, les achats de postes de télévision dépassent les recettes du cinéma (Forest,
1995).
13. Première décision réglementaire du CNC.
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tisée en 1971. Ces grands réseaux sont les
seuls capables d’offrir des exclusivités per-
manentes, à la différence de nombreuses
salles de quartier qui ne projetaient que des
rediffusions et qui disparaissent, directe-
ment concurrencées par la télévision. L’ins-
tauration d’un oligopole14 à partir des
années 1970 suscite cependant le besoin de
nouvelles régulations de la concurrence
suite aux débordements des grands groupes
naissants, présents à plusieurs niveaux de la
filière. Cette régulation s’incarnera dans
l’institution d’un médiateur du cinéma en
1982 et de l’élaboration d’un code de
concurrence loyale en 1985.
Ce mouvement de concentration est
contemporain du développement des ciné-
mas multisalles, dits « complexes », qui
naissent en 1967 et s’implantent dans les
grands centres urbains. Cette formule qui
permet des économies d’échelle et la diver-
sification de l’offre par l’exploitant est
encouragée par des aides de l’État pour la
rénovation des salles. Dès 1981, le nombre
d’écrans regroupés au sein de ces com-
plexes est supérieur à celui des établisse-
ments monosalles. Cette tendance s’accen-
tuera dans les années 1980 où la plupart des
ouvertures de nouveaux écrans sont le fait
des complexes cinématographiques. Les
indépendants ont un rôle d’innovateurs et
de précurseurs dans ce mouvement, massi-
vement suivi par la moyenne exploitation
(Forest, 2001).

Malgré l’émergence de grands groupes,
l’ensemble de la profession apparaît uni
pendant la période. Vis-à-vis des pouvoirs
publics, la profession est représentée par
Jean-Charles Edeline, président d’UGC et
de la Fédération nationale des cinémas fran-
çais (FNCF). Celui-ci plaide pour une aug-
mentation des prix de place de 20 % ou
plus, arguant que la demande est largement
insensible au prix de la place et que la situa-
tion ne permet pas aux petits exploitants de
survivre, encore moins de développer leurs
salles (Bonnell, 1978). Cette légitimation
par la situation des petits exploitants vise à
obtenir une évolution souhaitée qui profite-
rait à tous. Cette stratégie de prix élevés,
qui coupe définitivement l’exploitation
cinématographique de son public populaire,
est largement reprise par les pouvoirs
publics. Les auteurs du VIe plan voient par
exemple dans une telle hausse des prix des
places une évolution souhaitable.
L’arrivée de Jack Lang au ministère de la
Culture en 1981 va dynamiser la politique
de protection de l’industrie cinématogra-
phique. En 1982, il entame la plus grande
réforme depuis la Libération en organisant
notamment la concurrence entre la télévi-
sion, la vidéo et le cinéma : quotas de films,
délais avant diffusion15. Désormais, les
chaînes de télévision sont tenues de soute-
nir largement le cinéma. La taxe sur les
recettes télévisuelles s’élevait à 922 mil-
lions de francs en 1990 – dont 417 millions
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14. La concurrence entre les trois grands groupes nationaux (UGC, Pathé-Gaumont, Parafrance) est cependant peu
vive pendant longtemps. Ils ne se trouvent en concurrence ensemble que dans 3 départements en 1994, en situation
de duopole dans 14 départements et en situation de monopole dans 25 départements !
15. Les chaînes ont droit depuis 1987 à un quota de 192 films par an, sauf Canal+ et les autres chaînes par abon-
nements (364 films annuellement). Un délai obligatoire doit être respecté entre la sortie au cinéma et la diffusion à
la télévision : de 3 ans pour les chaînes, il est de 1 an pour Canal+ et les sorties en vidéo. De plus, les chaînes se
voient interdire la diffusion de films le mercredi soir, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20h30 (Cre-
ton, 1997).
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de francs affectés au cinéma – quand la taxe
de 11 % sur les recettes des salles procurait
« seulement » 420 millions de francs au
compte du soutien de l’industrie cinémato-
graphique et des programmes audiovisuels
(État et Culture, 1992). Ainsi, les chaînes de
télévision compensent largement les pertes
liées à la baisse de la fréquentation des
salles. Cette baisse se poursuit cependant,
voire s’accélère au début des années 1980,
pour déboucher sur une fréquentation de
124 millions d’entrées en 1992 (Goudineau,
2000). Paradoxalement, cette chute n’en-
traîne pas une baisse du chiffre d’affaires de
l’exploitation. Au contraire, sur la période
1985-1995, les recettes augmentent passant
de 4,3 milliards à 4,5 milliards de francs, ce
qui s’explique exclusivement par l’augmen-
tation des prix d’entrée autorisée par la rela-
tive protection de la profession16.

6. Les multiplexes et la remise en cause
de la régulation (1993-2002)

Une innovation dans l’exploitation permet
cependant de faire remonter la fréquenta-
tion à la fin des années 1990 : les multi-
plexes. Ce concept, introduit en France par
Pathé en 1992, consiste à réunir dans de
vastes établissements plus de 10 salles et de

1500 fauteuils à un niveau de confort et de
projection des films supérieurs à la
moyenne (Delon, 2000). Ce type d’exploi-
tation mènera au respect de la règle des
20/80 dans le cinéma : 20 % des films font
désormais 80 % des entrées. Depuis 1993,
les trois grands groupes français sont à la
tête du mouvement. D’abord prudents, ils
accélèrent le rythme d’ouverture de multi-
plexes à partir de 1996 lorsque la formule
se révèle être un succès (tableau 1).
Les multiplexes creusent un écart important
entre les exploitants. Le niveau d’investis-
sement requis est en effet considérable (de
30 à 250 millions de francs) et seuls les
grands groupements nationaux (Gaumont,
Pathé, UGC, CGR) ou étrangers y accèdent.
Plus de la moitié des multiplexes appartient
d’ailleurs aux trois grands groupes (12 pour
UGC, 12 pour Pathé, 13 pour Gaumont) et
82,9 % des salles de multiplexes appartien-
nent aux cinq premiers groupes (les mêmes
plus CGR et Bert) (Vidal, 2000). L’écart
entre exploitants est d’autant plus alarmant
que le rythme de création des multiplexes
est rapide et s’accélère. À la fin de 1999,
65 établissements ont vu le jour et drainent
plus de 27% de la fréquentation (Delon,
2000). En outre, ce phénomène amène des
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16. Creton (1997) note que de 1950 à 1995, le prix de la place de cinéma a été multiplié par 59 quand le litre d’es-
sence était multiplié par 12 et le ticket de métro par 30. Il semble donc que la hausse des prix ait compensé la baisse
de fréquentation.

Tableau 1

OUVERTURES DE MULTIPLEXES EN FRANCE

Nombre d’ouvertures

1993

2

1994

2

1995

7

1996

11

1997

12

1998

11

1999

20

Source : Rapport Delon (2000).
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opérateurs étrangers à s’installer en France
alors que le territoire national était consi-
déré comme un sanctuaire jusque-là. Le
groupe belge Bert implante son premier
multiplexe en 1995, les groupes américain
AMC et australien Village Road Show en
1999 (Delon, 2000). Les cinémas d’art et
d’essai quant à eux sont menacés. Le 
rapport Delon dénonce le risque d’un 
« système d’exploitation à deux vitesses
[...] qui favoriserait une logique de ghettos
culturels et qui priverait le cinéma d’art et
d’essai de la possibilité de gagner de 
nouveaux publics en étant exposé dans 
les équipements les plus modernes »
(Delon, 2000, p. 23).
Malgré des prix de place généralement éle-
vés, les multiplexes sont à l’évidence un
succès. L’ouverture des multiplexes permet
d’enrayer la baisse structurelle de la fré-
quentation et entraîne même une hausse de
celle-ci17. On comptabilise ainsi 166 mil-
lions d’entrées en France en 2000 contre
153 millions un an plus tôt. Au premier tri-
mestre 2001, les entrées au cinéma mar-
quent encore un bond de 25 % par rapport à
la même période un an plus tôt.
Les pouvoirs publics tentent de réguler le
phénomène. Une loi de 1996 vise à sou-
mettre toute nouvelle ouverture de plus de
1500 places à autorisation délivrée par les
commissions départementales d’équipe-
ment commercial instaurées par la loi
Royer de 1973 (Delon, 2000). Les seuils
indiqués en nombre de fauteuils dans ce
premier texte seront abaissés en 1998 et
désormais les autorisations seront délivrées
par les commissions départementales
d’équipements cinématographiques qui

apprécient l’offre existante et les risques de
déséquilibres locaux.
Une deuxième innovation commerciale, la
carte d’abonnement illimitée lancée par
UGC en 2000, participe également à relan-
cer la fréquentation des salles et assure un
taux de remplissage correct aux nombreux
multiplexes créés pendant les années 1990.
Cette carte, après avoir suscité un tollé
général dans la profession, est cependant
adoptée par les principaux concurrents
d’UGC qui ne parviennent pas à la faire
interdire par le CNC. Les pouvoirs publics
se trouvent alors une fois de plus dans
l’obligation de réglementer son usage et
d’autoriser notamment les indépendants de
la même zone à se rapprocher des systèmes
des grands circuits.
Ces modifications dans les rapports entre
petits exploitants et grands circuits sont à
replacer dans un climat de concentration du
secteur : fusion Seagram (Universal)
Vivendi/Canal+ en 2000, regroupement des
salles de Gaumont et de Pathé dans Euro-
Palaces en 2000. Ces mouvements font
craindre à l’ensemble des acteurs du secteur
la désintégration du système français basé
sur la concertation, l’exception culturelle et
la défense d’un cinéma d’art et essai.
Face aux pouvoirs publics, l’exploitation
est désormais dispersée. Les petits exploi-
tants et les cinémas d’art et d’essai n’ont
plus les mêmes intérêts que les grands cir-
cuits qui entreprennent des actions afin
d’enrayer la baisse structurelle (multi-
plexes, cartes illimitées, programmation
plus diversifiée proche de l’art et d’essai),
longtemps considérée comme inévitable.
Cette divergence de stratégies et d’intérêts
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17. Le rapport Delon (2000) note que ce phénomène a été observé aux États-Unis (+ 15% de 1990 à 1998), pré-
curseur de cette formule et qu’un doublement de la fréquentation a eu lieu au Royaume Uni entre 1985 et 1992.
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se retrouvent dans le comportement des
associations professionnelles. Ainsi, la
FNCF est demeurée relativement passive
dans le dossier des cartes d’accès illimitées,
dossier qui oppose entre eux ses adhérents.
Cette passivité lui a été amèrement repro-
chée par beaucoup. L’AFCAE en revanche
est en première ligne18, ainsi que l’Asso-
ciation des auteurs réalisateurs producteurs
(ARP) créée en 1994 par Claude Berri afin
de protéger l’exception culturelle et d’être
présent dans les négociations internatio-
nales sur les industries culturelles. Considé-
rée par beaucoup d’acteurs comme le plus
puissant des lobbies français, l’ARP joue
un rôle central dans le dossier des cartes
d’accès illimité, suppléant pour partie, des
associations d’exploitants dispersées.
Les grands réseaux ne sont cependant pas
allés jusqu’au bout de leur logique. Après
avoir introduit un recours devant la Commis-
sion européenne concernant la réglementa-
tion des cartes d’accès illimité, ils le retirent.
De l’avis d’un grand nombre d’acteurs, un tel
recours risquait de conduire la Commission à
s’intéresser à l’ensemble des mécanismes du
système si spécifiquement français des aides
au cinéma que Bruxelles pourrait ne pas
entièrement approuver, mettant tous les
acteurs du champ dans l’embarras.

III. – STRUCTURATION DU CHAMP
ET RÉGULATION DE MARCHÉ

Le panorama historique dressé dans la par-
tie précédente permet d’illustrer la structu-
ration progressive d’un champ. En outre, il

autorise une analyse de la régulation en
action. D’une part, celle-ci apparaît comme
un processus dynamique et polycentré.
D’autre part, elle dessine un espace straté-
gique pour les acteurs du champ.

1. La structuration progressive
du champ de l’exploitation
cinématographique

L’étude longitudinale et historique de l’ex-
ploitation cinématographique permet
d’illustrer la structuration progressive d’un
champ et la stabilisation relative d’une
activité.
Les deux premières périodes repérées cor-
respondent à l’émergence du champ. La
première est marquée par une forte incerti-
tude technologique liée à des évolutions
rapides mais également par un positionne-
ment initial assez clair du cinéma. Le
cinéma est un loisir issu des foires, s’adres-
sant avant tout à un public populaire qu’il
distrait par ses innovations technologiques,
ses films amusants et ses trucages. C’est
l’époque d’entrepreneurs pour lesquels
cette nouvelle activité est une opportunité
pour faire fortune. La deuxième période
voit l’apparition de nouveaux acteurs. Un
mouvement du cinéma considéré comme
art se constitue, soutenu par des critiques et
des revues, et s’organise autour de plusieurs
salles. L’État commence à s’intéresser au
cinéma qui représente un poids économique
croissant et intervient de plus en plus suite
à la crise de 1929. Enfin, de nombreux syn-
dicats professionnels apparaissent. Dans
ces deux premières périodes, beaucoup
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18. L’AFCAE rend compte de sa position sur ce dossier comme suit : « Le principal axe de communication est
d’ordre culturel, l’idée consistant à opposer deux visions du cinéma : l’une consumériste, proposée par UGC et
consorts ; l’autre, exigeante et authentique, proposée par les indépendants » (www.art-et-essai.org). Elle oppose
ainsi clairement deux approches de l’exploitation.
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d’entreprises, comme les pionniers en
matière technique ou les forains, disparais-
sent du fait d’une incertitude élevée et faute
d’un soutien organisationnel fort.
La structuration du champ s’étale sur les
troisième et quatrième périodes avec la
mise en place d’une régulation qui
s’éloigne de la seule concurrence par les
prix et par la différenciation de l’offre. On
assiste à l’institutionnalisation de la profes-
sion qui correspond à une autonomisation
croissante de la sphère d’activité et de sa
reconnaissance par les acteurs extérieurs,
notamment par l’État (Dubar et Tripier,
1998). La création du CNC en 1946 dote les
pouvoirs publics d’une structure d’interven-
tion ad hocpuissante utilisant la concerta-
tion entre associations professionnelles,
entreprises et pouvoirs publics, comme
mécanisme central de fonctionnement. La
cogestion s’organise autour de pouvoirs
publics qui entreprennent le sauvetage
financier de l’industrie et la protection du
champ vis-à-vis de l’extérieur. Enfin, la
fondation de l’AFCAE en 1955 correspond
à la stabilisation de la définition de l’art et
essai. Ce mouvement se prolonge lors de la
quatrième période durant laquelle le carac-
tère artistique du cinéma s’affirme par le
rattachement définitif du CNC au ministère
de la Culture et par la concurrence de la
télévision. Pendant cette période cohabitent
donc encore deux conceptions du cinéma,
l’une populaire, l’autre artistique. Les
acteurs sont en place mais il n’existe pas
encore de consensus quant à la logique qui
doit dominer le secteur.
Selon nous, le champ arrive à maturité
durant la cinquième période. Bien que cette
période soit marquée par des mouvements
de concentration importants dans l’exploita-
tion, il en ressort une grande unicité d’inté-

rêts et de valeurs partagés par les acteurs.
Une conception commune de l’activité par
les organisations du secteur se dégage et se
traduit par des revendications unifiées. La
baisse structurelle de la fréquentation est
considérée par tous comme une donnée et
les acteurs s’efforcent de bâtir un modèle
économiquement viable tenant compte de la
désaffectation de la clientèle, notamment en
obtenant des protections vis-à-vis d’un
champ concurrent comme la télévision.
Renonçant à proposer un loisir de masse, les
exploitants appliquent une augmentation
des prix et visent une clientèle aisée qu’ils
considèrent comme peu sensible au prix.
L’équilibre au sein du champ est remis en
cause lors de la sixième période. Au cours
de celle-ci, les grands circuits introduisent la
possibilité de faire revenir le spectateur dans
les salles – et donc d’accroître leur chiffre
d’affaires – grâce aux multiplexes puis, plus
tard, les cartes d’abonnement illimité. Cette
politique enraye la baisse structurelle de la
fréquentation mais remet en cause le
consensus développé dans le champ qui
entre alors en crise. La politique des grands
réseaux s’oppose désormais aux intérêts des
petits et moyens exploitants qui veulent
conserver leur indépendance mais ne dispo-
sent pas des moyens financiers pour lutter
contre les multiplexes. L’éclatement du
champ est évité grâce à l’abandon de la pro-
cédure que certaines entreprises avaient ini-
tié devant la Commission européenne.

2. La régulation comme processus
collectif

L’analyse de la structuration progressive du
champ de l’exploitation montre l’émer-
gence d’une architecture de marché organi-
sée autour des trois pôles que sont les asso-
ciations professionnelles, les pouvoirs
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publics et les entreprises. Cette architecture
se met en place à partir de la troisième
période et vient remplacer des interactions
entre organisations guidées auparavant uni-
quement par le marché et la concurrence.
L’étude de l’exploitation cinématogra-
phique montre que la mise en place de cette
architecture n’est pas le fait des seuls pou-
voirs publics, occupant une position de sur-
plomb, mais bien le résultat d’interactions
permanentes entre les différents pôles du
champ. Les associations professionnelles19

siègent ainsi dans les commissions du CNC
et sont consultées sur toutes les décisions
importantes. Elles permettent également
aux entreprises du champ de faire entendre
leur voix de façon légitime auprès des pou-
voirs publics.
Si l’analyse de l’architecture à un moment
donné de l’évolution du champ fournit des
renseignements sur les normes d’interac-
tion en place, seule l’analyse du processus
dynamique de régulation permet de prendre
conscience des marges de manœuvre dont
disposent les acteurs et de la manière dont
ils font évoluer l’architecture. Ce processus
est créateur de règles formelles, les régle-
mentations notamment, et de normes infor-
melles, la conception commune du cinéma
par exemple, qui constituent l’architecture
du marché et qui visent à assurer un fonc-
tionnement satisfaisant de celui-ci (Com-
maille et Jobert, 1998 ; Chevalier et al.,
2002). Ces règles et normes contraignent
les interactions des acteurs du champ et
bornent leurs comportements. Elles permet-
tent parallèlement d’absorber les chocs exo-
gènes tels que le développement de la télé-

vision et la baisse de la fréquentation sub-
séquente et d’encadrer les évolutions
internes du champ telles que le développe-
ment récent des multiplexes.
Cette architecture évolue cependant en
fonction des actions des différents acteurs,
celles-ci dépendant d’enjeux différenciés
pour chacun des pôles. Pour les pouvoirs
publics, la régulation permet de piloter fine-
ment le secteur tant sur des aspects écono-
miques que culturels. Le processus de régu-
lation permet d’obtenir des informations
nombreuses, quantitatives et qualitatives, et
de préparer la mise en œuvre des décisions
publiques en conférant au CNC une légiti-
mité forte aux yeux des acteurs du champ.
Pour les entreprises, l’architecture mise en
place limite, jusqu’à une période récente, la
concurrence et l’incertitude qui lui est atta-
chée et permet de bénéficier d’aides
publiques. Ces avantages proviennent de
mécanismes tels que la fixation du prix des
places, l’octroi d’aides à la rénovation des
salles, la mise en place d’une fiscalité avan-
tageuse, les procédures d’arbitrage et de
négociation ou l’élaboration de code de
bonne conduite. Plus largement, le dévelop-
pement d’une conception commune du
cinéma rendait improbables, jusqu’à récem-
ment, les comportements concurrentiels
trop agressifs. Enfin, l’architecture du
champ donne aux associations profession-
nelles une place prépondérante. Elles peu-
vent voir reconnaître la spécificité des acti-
vités de leurs membres et la reconnaissance
d’un territoire qui leur soit propre (Dubar et
Tripier, 1998). Les associations profession-
nelles s’efforcent ainsi de bâtir des protec-
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19. Le site Internet du CNC recense une trentaine d’associations professionnelles nationales de l’industrie.
(http://www.cnc.fr/h_infos-pratiques/1_prof.htm)
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tions contre le marché qui correspondent à
la constitution d’un statut protégeant les
membres de la profession des pressions de
la concurrence. Ces stratégies passent
notamment par l’élaboration de typifica-
tions qui permettent de contrôler la réalité
et de ciseler des « espaces sociaux » sur les-
quels elles pourront exercer une juridiction
(Scott, 1995).
Cependant, si l’architecture présente des
avantages pour les différents pôles, elle pré-
sente également des inconvénients pour les
acteurs du champ. Ainsi, le principe de
cogestion mis en place après la Seconde
Guerre mondiale place le CNC dans une
situation ambiguë. En effet, il représente les
intérêts des professionnels vis-à-vis de 
l’État tout en assurant l’application de la
politique de l’État dans le secteur. Son
empathie avec le champ est requise pour
obtenir les informations nécessaires à la
prise de décision et voir ses décisions mises
en œuvre, mais permet à de nombreux
acteurs d’influencer fortement la décision
publique. Les pratiques du champ s’impo-
sent donc parfois aux pouvoirs publics qui
constatent qu’il est plus efficace d’encadrer
un usage que de l’interdire.
Du côté des entreprises, l’architecture
cherche à imposer des comportements qui
peuvent aller à l’encontre de leur stratégie.
Elle favorise en effet le consensus entre les
acteurs du champ et pousse à un isomor-
phisme fort se traduisant par des perfor-
mances peu différenciées (Kondra et
Hinings, 1998). Des entreprises telles
qu’UGC ou Pathé dans la dernière période
peuvent donc avoir un intérêt à briser le
consensus si elles veulent améliorer nette-
ment leurs performances.
Dans le cadre du processus permanent de
régulation rien n’est donc figé. Les pôles

interagissent, ainsi que les organisations au
sein des pôles, jouant sur les rapports de
force, constituant des alliances d’intérêts et
de valeurs. Les pouvoirs publics ne sont pas
toujours nécessairement en situation de
force et doivent négocier avec les autres
acteurs. C’est ainsi, en reconnaissant et en
intégrant la logique de la régulation du
champ, qu’ils acquièrent et renforcent leur
légitimité vis-à-vis des professionnels.

3. Le champ régulé
comme espace stratégique

La régulation ne se limite pas à contraindre
les acteurs. Elle traite « d’action collective
organisée, de formes de coconstruction qui
sont multipolaires, peu ou pas formalisées,
non coercitives » (Thoenig, 1998, p. 43). En
effet, si l’architecture d’un champ constitue
un mécanisme de réduction de l’incertitude
qui réduit les possibilités stratégiques des
acteurs, elle ne les élimine pas. La régula-
tion correspond justement aux manœuvres
stratégiques des acteurs au sein de cette
architecture.
Un premier niveau d’analyse concerne les
relations entre les trois pôles. L’histoire de
l’exploitation cinématographique donne à
voir plusieurs configurations de relations
entre les trois pôles. Tout d’abord, ces trois
pôles peuvent converger et collaborer, par
exemple lorsqu’il est question de la remon-
tée des prix dans le secteur ou plus large-
ment lorsqu’il s’agit d’absorber des chocs
exogènes comme l’arrivée de la télévision,
les effets de la crise de 1929 et de la
Deuxième Guerre mondiale. Cependant, la
régulation est moins unifiée sur de nom-
breuses questions et permet d’observer dif-
férentes alliances entre deux pôles pour
réguler les évolutions endogènes au champ.
Par exemple, dans les années 1950, la
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FNCF réussit à fédérer l’ensemble de l’ex-
ploitation autour de la question de la libé-
ralisation des prix des places et lutte contre
l’immixtion des pouvoirs publics20. Plus
récemment, les pouvoirs publics et les asso-
ciations professionnelles ont tenté de limi-
ter le développement des multiplexes puis
des cartes d’abonnement illimité.
Ces différentes interactions entre pôles sont
complexes. En effet, en plus du nombre
important d’acteurs dont un pôle acteur doit
tenir compte, une forte hétérogénéité règne
au sein de chaque pôle. Les associations
professionnelles regroupent par exemple les
professionnels par secteur d’activité (pro-
duction, distribution, exploitation), par
grandes thématiques, par exemple l’ARP et
la défense de l’exception culturelle fran-
çaise, ou se veulent les représentants de
toute la profession d’exploitant comme la
FNCF. Le tout forme, dans l’industrie ciné-
matographique, un ensemble particulière-
ment complexe d’associations profession-
nelles emboîtées les unes dans les autres
(ainsi l’AFCAE est membre de la FNCF) et
intervenant différemment selon les problé-
matiques. Les exploitants constituent égale-
ment, de leur côté, un ensemble hétéroclite
dans lequel il est possible de distinguer
aujourd’hui quatre types d’acteurs : les
grands réseaux nationaux (Gaumont, UGC
et Pathé), les réseaux régionaux (MK2 en
région parisienne, Ociné dans le Nord Pas
de Calais, etc.), les exploitants indépen-
dants et les cinémas d’art et d’essai.
Selon les problèmes affrontés, il est possible
de voir ou non se dessiner une unité au sein
de chaque pôle. Par exemple, malgré une

forte hétérogénéité observable chez les
exploitants dès les années 1970, l’ensemble
de l’exploitation est parvenu à s’entendre
sur un large consensus idéologique pendant
la cinquième période (1968-1993). L’en-
semble des exploitants s’unit notamment
derrière l’image de l’exploitant indépendant
en proie à des difficultés financières pour
demander une augmentation du prix des
places. Par contre, lors du lancement de la
carte d’abonnement illimité par UGC, l’en-
semble de ses concurrents se sont associés
aux pouvoirs publics et aux associations
professionnelles pour obtenir son retrait.
L’existence d’un consensus fort pendant la
cinquième période s’explique par une seg-
mentation précise du marché. L’accroisse-
ment de l’hétérogénéité de l’exploitation à
partir des années 1970 avec le développe-
ment des grands réseaux crée une dis-
tinction claire entre cinémas d’art et d’essai
et exploitation plus commerciale. Les films
diffusés étant de nature différente dans cha-
cun des réseaux, il n’y a pas de concurrence
directe quant à l’offre. L’hétérogénéité des
acteurs peut alors entraîner une homogé-
néité de revendications. Ce consensus se
fissure avec la mise en place des multi-
plexes. Face à cette innovation, les indépen-
dants se sont tournés vers l’art et l’essai
pour diversifier leur offre. Cependant, la
nécessité d’alimenter de nombreuses salles
dans un multiplexe, combinée à l’interdic-
tion réglementaire d’exploiter un grand
nombre de copies du même film dans un
seul établissement, conduisent les grands
réseaux à s’intéresser également aux films
d’art et d’essai. Ce faisant, les offres sont

Architecture de marché et régulation dans l’exploitation cinématographique française     247

20. Ce qui montre que les entreprises sont aussi promptes à demander l’aide des pouvoirs publics qu’à demander
leur retrait, une fois les crises apaisées (Dumez et Jeunemaître, 1991) !
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moins différenciées et deviennent directe-
ment concurrentes, amenant le consensus
de l’exploitation à se fissurer.
Un deuxième niveau d’analyse de l’archi-
tecture comme espace stratégique concerne
les acteurs individuels du champ, et en par-
ticulier les entreprises. En effet, les entre-
prises disposent d’une « discrétion » dans
leurs comportements, entendue comme
l’existence d’espaces d’action dans un pro-
cessus réglé (Maggi et Masino, 1999). Dans
cette optique, si le résultat de la régulation
tient du consensus et de la négociation, il
n’exclut pas que chaque acteur tente de tirer
avantage du processus en cours. Les possi-
bilités d’exploiter la complexité du proces-
sus sont cependant liées au développement
de compétences particulières.
Dans un système régulé, le capital écono-
mique d’une entreprise n’est plus le seul qui
soit valorisé. Les acteurs de l’exploitation
cinématographique peuvent également jouer
de leur capital politique ou artistique (c’est-
à-dire symbolique) pour défendre leurs inté-
rêts. Le développement de ce type de capital
peut résulter d’alliances avec d’autres orga-
nisations. La mise en place des ententes de
programmation en 1963 est à ce titre exem-
plaire. Initialement jugées illégales par le
CNC, les ententes réunissaient suffisam-
ment d’exploitants pour que les pouvoirs
publics négocient une légalisation sous
condition. Dans un tel contexte le dévelop-
pement de compétences politiques constitue
une ressource importante pour les organisa-
tions, ce qui explique pour partie que les
associations professionnelles du cinéma dis-
posent de liens étroits et durables avec les
hommes politiques de tous bords et soit
réputées pour l’efficacité de leur lobbying.
De plus, un champ culturel présente la spé-
cificité d’un objet qui peut potentiellement

être redéfini. Ainsi, l’un des enjeux pour les
acteurs du champ tient-il aux « catégories de
perception et d’appréciation légitimes »
(Creton, 1997, p. 60) qu’ils réussissent à
imposer. Dans ce cadre, un capital artistique
important tel que celui de certaines associa-
tions professionnelles (ARP) ou d’entre-
prises (MK2) se révèlent également des res-
sources stratégiques et peuvent venir
appuyer les stratégies politiques.
L’architecture fixe des règles qui délimitent
un espace au sein duquel les acteurs peu-
vent mener leurs stratégies. Ces règles assu-
rent une certaine stabilité au champ. Cer-
tains acteurs peuvent alors décider de
rompre ce consensus et de s’attaquer direc-
tement aux règles, aux frontières, provo-
quant ainsi une crise majeure. Il existe peu
d’exemples de ce comportement dans la lit-
térature et ils sont essentiellement le fait de
nouveaux entrants et/ou d’acteurs péri-
phériques (Leblebici et al., 1991 ; Green-
wood et al., 2002). De fait, le coût lié à
l’abandon des règles antérieures est plus
élevé pour les acteurs déjà fortement impli-
qués dans le champ. Ceux-ci ont en effet
orienter leurs compétences et leurs res-
sources pour les faire converger avec la
logique du champ. Une réorientation de la
logique est alors particulièrement coûteuse.
Le cas des cartes d’accès illimité est à ce
titre particulièrement intéressant. L’intro-
duction de cette innovation constitue une
rupture claire avec l’unicité de logique du
champ, en réintroduisant la concurrence.
M. Eduardo Malone, président du Direc-
toire de Pathé et d’Europalaces a pu ainsi
parler d’« un véritable Exocet envoyé sur le
système régulé du cinéma français ». Face
aux réactions d’hostilité de la plupart des
acteurs du champ et d’une partie importante
de la classe politique, les grands circuits ont
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entrepris une action devant la Commission
européenne afin d’obtenir une révision de la
législation française. Le risque d’un tel
recours, selon de nombreux observateurs,
était qu’il pouvait remettre en cause l’en-
semble de l’économie du système français,
en soumettant l’architecture en place à l’ap-
préciation de Bruxelles qui défend tradi-
tionnellement des principes plus libéraux.
Les grands opérateurs ont finalement
renoncé à cette procédure et ont retiré leur
recours. Le coût associé à une remise en
cause totale du système, avec ce qu’elle
implique en terme de financement de l’acti-
vité, semble donc avoir été trop élevé.

CONCLUSION

L’histoire de l’exploitation cinématogra-
phique permet d’illustrer la structuration
d’un champ qui n’était composé à l’origine
que d’entrepreneurs et auxquels se sont
adjoints progressivement l’État et les asso-
ciations professionnelles. Cette structura-
tion s’est accompagnée de la mise en place
d’une régulation originale de marché qui
s’articule autour de trois pôles. Cette régu-
lation peut être vue comme un processus
dynamique et permanent d’instauration et

de gestion de frontières : frontières par rap-
port aux acteurs étrangers, frontières entre
les comportements acceptables ou non,
frontières avec d’autres champs, frontières
entre les catégories d’opérateurs. Ce pro-
cessus débouche sur une réduction impor-
tante de l’incertitude et de la concurrence
entre entreprises. Pour les organisations, la
concurrence n’est en effet pas une fin en soi
et s’oppose à la construction d’un environ-
nement stable (Fligstein, 1996, 2001).
Cependant, si les frontières instaurées par la
régulation stabilisent l’environnement et
créent un chemin de dépendance (Farjoun,
2002 ; Granovetter et McGuire, 1998),
celle-ci n’empêche pas les stratégies d’ac-
teurs de se développer et des forces diver-
gentes d’apparaître sous l’impact de chocs
exogènes (Sine et David, 2002) ou d’évolu-
tions endogènes au champ (Farjoun, 2002).
Elle génère en effet un espace stratégique
particulier dans lequel compétences poli-
tiques et capital symbolique se révèlent des
atouts et dans lequel les stratégies des
acteurs peuvent aboutir à une remise en
cause de l’architecture. Il reste aux
chercheurs en gestion à approfondir ces
stratégies au sein de la régulation et sur le
mode de régulation lui-même.
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