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Exploitation de films en Suisse: extension de l’obligation légale de communiquer à partir du 1er 

janvier 2017 : Informations importantes 

 

Mesdames, Messieurs, 

En 2016 la Confédération a informé les principaux intéressés (associations et entreprises) en Suisse et 

à l’étranger sur les nouvelles bases légales relatives à l’obligation de communiquer les ventes de films.  

Cette obligation est entrée en vigueur le 1ier 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 culture est responsable de détermi-

ner les entreprises qui sont soumis à l’obligation de communiquer. La déclaration des données à lieu à 

l’Office fédéral de la statistique.  

Entre-temps, de nombreuses entreprises concernées par cette obligation de communiquer se sont an-

noncées auprès de l’OFC. 

Pour mémoire : sont assujettis à l’obligation de communiquer : 

- Les titulaires des droits d’exploitation, par l’intermédiaire de l’entité juridique qui acquiert ces 

droits pour la Suisse. 

- Les fournisseurs (plateformes ou entreprises) aux consommateurs finaux, par l’intermédiaire de 

l’entité juridique qui dispose du droit de vendre, louer ou diffuser le film concerné en Suisse. 

L’obligation de communiquer concerne tous les films vendus ou visionnés à partir du 1er janvier 2017. 

Les données relatives à l’année 2017 devront être fournies en 2018. Le formulaire d’inscription pour les 

entreprises assujetties à l’obligation de communiquer (EA) se trouve sur le lien suivant : 

http://www.bak.admin.ch/film/03614/05967/index.html?lang=fr.  

Les entreprises qui ne se sont pas encore annoncées auprès de l’OFC sont priées de fournir par e-mail 

les informations requises d’ici au 31 mai 2017 (filmexploitation@bak.admin.ch). 
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Nous avons saisis vos données déjà communiquées comme suit : 

Société / UID     

Adresse     

Mail // Tel      

Entreprise com-

munique les don-

nées à l’OFC en 

tant que : 

Détenteur de droits 

d‘exploitation (Supports 

audiovisuels physiques, 

SAP) 

Détenteur de droits 

d‘exploitation (ser-

vices électroniques à 

la demande, SEDA) 

Vendeur de services 

électroniques à la de-

mande (Retail SEDA) 

Vendeur sur sup-

port physique 

(Retail SAP) 

     

Prier nous informer si vos données sont incorrectes ou incomplètes. 

 

Informations importantes concernant le numéro ISAN 

Le numéro d‘identification ISAN doit être utilisé pour tous les titres (SAP et SEDA) sortis dès le 1ier 

janvier 2017. Ceci concerne toutes les nouvelles sorties de films sur les plateformes numériques ou 

support physiques, ainsi que des films plus anciens qui ressortent (« re-relases »).   

Les numéros ISAN existants déjà pour certains films doivent être repris par les entreprises soumises à 

l’obligation de communication. Ceci contribuera à améliorer la qualité des résultats de la statistique. 

Vous trouverez des numéros ISAN pour les films sortis en salle sur le site de l’association Procinema 

de www.procinema.ch (exemple : https://www.procinema.ch/de/statistics/filmdb/1000857.html). Sans 

numéro ISAN, les films ne peuvent pas être analysés en détail (seul le volume global des ventes ou 

des visionnements seraient visibles dans ces cas). L’inscription rétroactive des films sortis en SAP ou 

SEDA avant le 1ier janvier 2017 auprès d’ISAN pour la génération d’un numéro ISAN est utile pour 

l’évaluation statistique, mais actuellement pas obligatoire. Ces films, respectivement leur visionnement 

sont à communiquer incluant leur Code EAN ou d’autres identificateurs internes en ce qui concerne le 

domaine du numérique.  

La notice d’ISAN Berne sur la création d’un numéro ISAN pour les films qui n’ont pas de numéro lors 

de leur première exploitation en Suisse se trouve sous : http://www.isan-berne.org/  

Autres informations utiles : 

 Processus sur la communication annuelle des données : http://www.bak.ad-

min.ch/film/03614/05967/index.html?lang=fr. 

 Aide-mémoire de l’OFS sur les données à communiquer : http://www.fiv.bfs.admin.ch/  

Formulaires pour la saisie annuelle des données par les EA. Une feuille par type d’exploita-

tion : SAP (vente uniquement, pas de saisie des locations de SAP), vente SEDA, location 

SEDA, abonnement SEDA. Chaque feuille est accompagnée d’une légende explicative. 

En cas de questions, l’Office fédéral de la culture (section Cinéma) répond volontiers à vos questions 

(Laurent Steiert, tél. +41 58 46 313 40, filmexploitation@bak.admin.ch). 
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Prochaines étapes 

01.01.2017 Entrée en vigueur de l’obligation de collecter les données 

01.03. 2018 Première livraison des données pour l’année 2017 par les entreprises 

2018 Evaluation pilote et publication des données par l’OFS si leur qualité est suffi-

sante 

 

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. Elles ne sont publiées que 

sous une forme agrégée (concernant les films), de sorte que les entreprises concernées ne sont pas 

identifiables. 

L’objectif commun est d’atteindre un bon standard d’ici deux à trois ans au moyen des critères actuels, 

et ce n’est qu’avec votre précieuse participation qu’il sera possible d’y parvenir. 

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. 

 

Meilleures salutations, 

 

 

Laurent Steiert 

Responsable suppléant section Cinéma  


