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Description 
Ensemble des cinémas implantés en Île-de-France. Pour chaque établissement, sont 
indiqués le nombre d'écrans, le nombre de fauteuils, l'éventuel classement art et 
essai et le détail de ce classement (RD=recherche et découverte , JP=jeune public , 
PR=patrimoine, répertoire). Les établissements de 8 écrans ou plus sont indiqués 
comme des multiplexes. La présence du cinéma dans un théâtre est également 
précisée. 

Récapitulatif (détail) 
Cinémas d'Île-de-France  

Processus de création de la donnée  
Les données alphanumériques ont été téléchargées sur la plateforme OPENDATA 
du CNC, L'Institut Paris Region a rajouté les adresses des établissements identifié les 
cinémas localisés dans un théâtre et les multiplexes. L'Institut Paris Region a 
procédé au géocodage de la base puis a repositionné les points litigieux, parfois à 
l'adresse, parfois aux bâtiments, parfois aux coordonnées GPS. 

Limite d'utilisation 

Qualité du géocodage (automatique) 

Documents associés 
Site du CNChttp://cnc.fr/web/fr/statistiques/-
/ressources/4058299,jsessionid=7BDC3168A098BB702C02FE0E014176D2.liferay 

Mise à jour 
Date de création : 2016-08-11 

Fréquence de mise à jour : Annuelle 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 5000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 603677.300000 

Est : 722235.800000 

Nord : 6893748.400000 

Sud : 6796190.700000 

Projection : RGF93_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

Identifian : identifiant unique de l'établissement 

NOM : Nom de l'établissement 

ADRESSE : Adresse 

INSEE : Code INSEE  

NOMCOM : Nom de la commune 

DEP : Numéro du département 

MULTIPLEX : Cinéma en multiplexe (8 écrans ou plus) 

1 = classé, 0 = non classé 

ART_ESSAI : Classement Art et Essai 

1 = classé, 0 = non classé 

ECRANS : nombre d’écrans dans l’établissement 

FAUTEUILS : Nombre de places 

RD : cinéma classé art et essai dans la catégorie « recherche et découverte » 

JP : cinéma classé art et essai dans la catégorie « jeune public » 

 

Producteur 

Institut Paris Region  

Droit d'auteur 
CNC Centre national de la cinématographie  

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Donnée publique. Téléchargeable sur le site 
de l'Institut Paris Region.et de la Région sous 
licence ouverte 

 

Contact 
L'Institut Paris Region 

Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex 
15 

Adresse électronique : 
donneesSIG@institutparisregion.fr 

Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86) 

Langue de la Metadonnée : fre 

Identifiant de la Metadonnée : BCA0FDDA-
1521-4636-895C-B548C010B694 

Date de la Metadonnée : 20190305 

Encodage de la Metadonnée : 004 

Informations sur la donnée 
 

Langue des données : fre 

Niveau de hiérarchie : 005 

Type de représentation spatiale : Vecteur 

Encodage données : 004 

Version du format : 1.0 
 



PR : cinéma classé art et essai dans la catégorie « patrimoine, répertoire » 

SituTheatr : Indique si le cinéma est situé dans un théâtre 

0 = non, 1 = oui 
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