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GEVER : Comm stat 

Information et mise à jour sur la statistique du film dans le cadre de la loi fédérale sur le ci-
néma en Suisse 
Priorisation de l'obligation légale de communication des données au domaine des plateformes 
numériques 

Mesdames, Messieurs, 

L'obligation de communication des ventes de films sur support numériques et physiques en Suisse est 
entrée en vigueur le lier janvier 2017. Elle s'étend aux films d'une durée minimale de 60 minutes qui 
sont exploités en tant que supports audiovisuels physiques  (SAP)  et en tant que services électroniques 
à la demande (SEDA). L'Office fédéral de la statistique est responsable de la saisie de ces données qui 
aura lieu une première fois ce printemps 2018. Seules les données en provenance des services élec-
troniques à la demande (SEDA) seront retenues dans un premier temps auprès des plateformes de 
vidéo à la demande. Les détenteurs des droits seraient contactés dans un deuxième temps pour plau-
sibiliser ces résultats. 

La Confédération renoncera en revanche à la statistique dans le domaine des supports physique, ceci 
en raison de la baisse significative des ventes dans le domaine des supports physique (DVD, etc.). 
Seules les entreprises actives dans le domaine de la consommation de films par le biais des voies 
numériques à la demande seront concernées par cette statistique. 

Si votre entreprise offre des services de vidéo à la demande et ne s'est pas encore annoncée auprès 
de l'Office fédéral de la culture, nous vous prions de nous envoyer les contacts de votre entreprise et le 
domaine exact d'activité d'ici la fin janvier 2018 (filmexploitation@bak.admin.ch). 

Vous trouverez des informations dans les liens suivants : 
Office fédéral de la culture (inscription des entreprises soumises à l'obligation de communiquer): 

https://www.bak.admin.ch/bak/f  r/home/creation-culturelle/cinema/informations-juridiques/obliqation-de-
comm unication-de-donnees-statistiques-sur-la-vente. html 

Office fédéral de la statistique (saisie des données, contacts pour les statistiques): 
https://www.bfs.admin. ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/en-
quetes/sscin.html  
Nous tenons à vous rappeler que, conformément à la loi sur la statistique fédérale  (RS  443.01), l'OFS 
traite les données fournies par les entreprises de manière confidentielle. Les données ne sont publiées 
que de manière agrégée et ne permettent pas d'identifier les entreprises assujetties à l'obligation de 
communiquer. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions, le cas échéant, 
de bien vouloir transmettre ces informations aux unités d'entreprise et aux membres concernés. 
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