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Résumé  
 

Le cinéma ne cesse de se développer et attire toujours plus de monde. Non seulement il 

est de plus en plus accessible partout, à n’importe quelle heure de la journée et pour 

n’importe qui grâce à l’avancée technologique, mais il continue aujourd’hui à se multiplier 

sous différentes formes en touchant d’autres secteurs, dont le tourisme. 

 

Les films qui sont produits chaque année ne sont plus simplement regardés par le grand 

public, mais vont jusqu’à être exploités de différentes manières : les consommateurs y voient 

une telle fascination qu’ils désirent retracer les pas des acteurs sur les lieux de tournages et 

acquièrent même des produits dérivés de toutes sortes. On appelle cela communément le 

ciné-tourisme.   

 

Dans cette étude de cas, deux problématiques principales sont mises en avant pour 

mieux comprendre cette lubie du cinéma et de ses produits dérivés. Dans un premier temps, 

nous allons voir comment certaines régions font pour être élues en tant que lieu de la 

réalisation du prochain film et ensuite, nous allons analyser les impacts et les conséquences 

qu’ont ces tournages sur le lieu choisi, ainsi que les nouvelles technologies qui ont été 

développées suite à ce « boom » du concept du ciné-tourisme. 

 

Mots-clés :  Cinéma, notoriété, tourisme, promotion, communication, destination, production 
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Introduction 
 

Le cinéma, ou aussi appelé 7ème art, est un secteur qui n’a cessé d’évoluer sous tous 

points de vue depuis que le premier film des Frères Lumières est apparu en 1895. 

Aujourd’hui, le cinéma est omniprésent dans la société et est accessible à tout le monde 

grâce aux divers progrès technologiques. Les consommateurs du monde entier aiment 

regarder les derniers films au cinéma, les louer à la maison, les télécharger sur leur 

ordinateur et se mettre dans la peau des personnages le temps de quelques heures. Il 

devient tellement populaire, qu’un concept, né il y a quelques années de cela, accroit en 

popularité de jour en jour : le ciné-tourisme.  

 

En effet, aujourd’hui le cinéma ne suffit plus à lui-même : les amateurs de ces films 

désirent aller plus loin qu’être de simples spectateurs, ils veulent revivre les plus belles 

scènes. C’est donc ainsi que de nombreux produits touristiques dérivés du cinéma tels que 

des parcs d’attractions, des croisières ou encore des hôtels à thèmes ont vu le jour pour 

répondre à cette demande liée à une grande fascination pour le 7ème art. Au-delà des 

produits touristiques, d’autres moyens technologiques, tels que des applications Smartphone 

par exemple, ont également été mis en place pour faire rêver le touriste une fois arrivé sur 

les lieux du tournage.  

 

Dans cette étude de cas, nous allons donc d’abord nous intéresser à comment certaines 

régions telle que la Suisse font pour être élues comme lieu de tournage, et ensuite analyser 

dans un deuxième temps les conséquences qu’ont ces productions sur la région choisie.  

 

 

Problématique 
 

Aujourd’hui, des milliers de films à l’échelle internationale sont produits chaque année. 

Nous pouvons donc dire que la concurrence se fait de plus en plus rude, et donc tous les 

moyens sont bons pour faire parler de son film : acteurs connus, effets spéciaux toujours 

plus développés et ce qui définit le cadre du film, le décor.  

 

Le décor, ou l’environnement dans lequel le film est tourné, est forcément influencé par 

l’activité même de ce tournage.  
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Dans cette étude de cas, nous allons donc analyser dans un premier temps comment une 

région se met en avant pour être choisie en tant que décor du film ainsi que les différents 

phénomènes qui se sont développés 

autour de ce casting de «choix de lieu ». 

Dans un deuxième temps, nous allons 

voir quel est l’impact qu’a eu le film sur la 

région dans laquelle il a été tourné, et 

comment cette région bénéficie des 

conséquences positives de cette 

production.  

 

 

La promotion touristique d’une destination grâce au  cinéma 
 

Le ciné-tourisme a un grand pouvoir sur une région quant à son positionnement marketing 

ainsi que par son image. Il est donc fortement conseillé de l’intégrer dans la stratégie d’une 

destination.  En effet, plusieurs théories démontrent que le ciné-tourisme réagit positivement 

sur son économie lorsqu’il est représenté dans le scénario d’un film. Selon l’étude de Croy 

(2010), il est expliqué que l’impact d’un film sur une région est immense et que plusieurs 

facteurs de réussite des destinations qui utilisent le ciné-tourisme sont mis en avant. Ces 

régions ont donc un soutien en image  et une augmentation de la visibilité de leur marque. 

De plus,  le fait de diffuser les images d’une destination sur grand écran permet à la région 

concernée de toucher un vaste public venant de tous horizons. Croy affirme que 

l’augmentation du nombre de visiteurs n’est pas le seul impact du ciné-tourisme. 

L’amélioration de la notoriété de la destination ainsi que les attentes en hausse des clients 

en font aussi partie.  

 

Le cinéma  est considéré comme l’une des sources de communication les plus efficaces 

pour atteindre les consommateurs. En effet, les cinéphiles peuvent difficilement en détourner 

leur attention. Il crée des émotions fortes par sa nature  et atteint une clientèle internationale. 

Selon Sigmund Freud, le fait d’être dans une salle de cinéma pleine modifie le comportement 

et l’état psychique des spectateurs. Les destinations touristiques peuvent alors saisir 

l’occasion  pour commercialiser leurs produits et saisir le potentiel communicationnel de cet 

outil de promotion.  

Figure 1 : scène de tournage  
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Il existe actuellement une immense compétition entre les régions touristiques pour 

accueillir les producteurs de films. Chaque année, le Location Magazine publie les 

opportunités proposées par les divers lieux de tournages pour faciliter le choix aux 

producteurs. Lors de la première édition de l’international Film Location Exchange, plusieurs 

destinations et régions touristiques y ont fait le déplacement, ce qui montre leur l’intérêt à 

rentrer dans l’industrie cinématographique.  

 

Plusieurs agents de voyages ont aussi été invités puisqu’ils considèrent le ciné-tourisme 

comme un concept à exploiter. Ils peuvent ensuite créer des forfaits qui font voyager leurs 

clients sur des lieux qui ont servi de décors à des films populaires. Cette spécialisation du 

tourisme n’a pas uniquement pour but de transformer le décor d’un film en destination 

touristique ou le cinéphile en touriste, mais surtout de stimuler l’émotion du consommateur 

afin de lui donner envie de se rendre sur le site où l’histoire de son héro à été tournée.  

 

Sur les traces des héros légendaires : un rêve qui devient réalité. 
 

Les médias visuels ne cessent de progresser sous tous points de vue, ce qui permet à un 

secteur tel que le cinéma d’être accessible en tout temps, n’importe où et pour n’importe qui. 

Le 7ème art a toujours eu un certain impact sur le consommateur en sollicitant ses émotions, 

en lui donnant l’impression qu’il vit lui-même dans la peau du héros. En s’identifiant aux 

personnages, les consommateurs ne font pas simplement que regarder le film : ils désirent 

revivre l’histoire de leurs héros préférés et acquièrent des produits dérivés afin de recréer ce 

monde fictif chez eux.   

 

Même si le ciné-tourisme existe déjà depuis relativement longtemps, l’étude de ce 

concept est plus ou moins récente : cela ne fait que depuis les années 1990 que des 

recherches scientifiques faites par plusieurs universités analysent ce phénomène et ses 

conséquences. En 2012, une enquête a été lancée par le Tourism Competitive Intelligence 

et les résultats de cette dernière démontrent que près de quarante millions de voyageurs ont 

été influencés par le cinéma dans leur choix de destination, et tout particulièrement les 

touristes en provenance des pays émergents tels que le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine.   
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Le ciné-tourisme : des destinations influencées par  un film et de 
nouvelles technologies mises en place 
 

Les régions touristiques concernées par le 

7ème art  proposent différentes activités à leur 

clientèle. Il existe des visites guidées sur des 

lieux de tournages, comme par exemple en 

Ecosse, où un hôtel offre un forfait spécial 

« James Bond », qui comprend avec la clef de 

la chambre, le prêt d’une Aston Martin et d’un 

bateau privé pour se rendre par ses propres 

moyens sur les lieux du tournage.  

Un des meilleurs exemples reste cependant 

la Nouvelle Zélande, qui a connu un vrai « boom touristique » depuis le début du tournage 

de la série tant appréciée du « Seigneur des anneaux » et du fameux « Hobbit », après sa 

sortie en décembre 2012. La région a enregistré une augmentation de 10% de fréquentation 

entre janvier et avril 2013.  

 

Nous pouvons également trouver des croisières 

liées à l’exploitation du ciné-tourisme, en suggérant 

des navires proposants des thèmes de films comme le 

monde extraordinaire de « Disney », « Harry Potter » 

ou encore du légendaire « Star trek ».  

 

De nouvelles technologies ont également été 

inventées suite à l’apparition du ciné-tourisme. La ville 

de Paris a notamment créé une application pour smartphone ou tablette se nommant 

« Cinemacity ». Cette dernière permet au touriste de regarder des extraits de films tournés à 

l’endroit même de la ville où il se trouve, pour qu’il ait réellement l’impression de prendre part 

à la réalisation de la production. 

 
  

Figure 2 : Hôtel James Bond  

Figure 3 : Croisière Walt Disney  
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Le ciné-tourisme en Suisse 
 

Le tourisme suisse s’intéresse au phénomène du ciné-tourisme. En effet, l’association 

« Suisse Tourisme » essaie d’attirer de plus en plus de producteurs à venir tourner leurs 

films dans les contrées helvétiques. Les personnes les plus influencées par le cinéma quant 

au choix de leur destination de vacances restent principalement les touristes en provenance 

des pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine).  

 

Dans les films de Bollywood par exemple, on retrouve de nombreuses scènes avec 

comme décor des paysages alpins ou champêtres qui rappellent beaucoup ceux de la 

Suisse, cette démarche a pour but d’encourager les touristes indiens à venir y séjourner. La 

Suisse mise donc beaucoup sur cette nouvelle clientèle émergente, et dans un tel cas, nous 

pouvons voir ici le cinéma comme une alternative publicitaire pour le tourisme dans un pays 

comme celui-ci.  

 

La région de l’Oberland Bernois connait un franc succès avec Bollywood. Daniela Fuchs, 

chef de vente du chemin de fer de la Jungfrau et personne de contact pour les producteurs 

de films indiens, affirme que beaucoup d’Indiens rêvent d’aller voir les endroits où leurs stars 

ont tourné. Edith Zweiffel de Suisse Tourisme atteste même que les images des Alpes 

Suisses véhiculées à travers les films sont la meilleures des publicités pour notre pays. 

 

De plus, si le film connait un franc succès, il ne touchera pas uniquement le public de la 

région concernée, mais également des personnes du monde entier.  

 

Conclusion  
 

On peut donc dire que le cinéma n’est pas seulement une activité populaire, mais aussi 

un moyen intermédiaire pour certaines destinations d’attirer le tourisme chez eux. Le cinéma 

permet à une région d’acquérir rapidement une certaine notoriété touristique et mettre en 

avant son potentiel culturel et environnemental. Il est aussi en lui-même un marché de 

grande envergure grâce aux produits dérivés et autres attractions touristiques et attire 

toujours plus d’amateurs de films à se rendre sur les lieux de tournages et à acquérir des 

produits liés à leurs productions préférées.  
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