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Mots de bienvenue d’Yves 

Fischer, dir. sup. OFC 

Arrest in Flight, Adrian Flury, 

Imagofilm Lugano



Mesures COVID dans le domaine de la culture

• Indemnisation des pertes financières

• Aide d’urgence

• Projets de transformation

Décembre 2021: Prolongation des mesures par le Conseil fédéral et le 

Parlement jusqu’à fin 2022. 

Mesures COVID dans le domaine du cinéma



Révision LCin 

• Débats parlementaires en 2020, rapports complémentaires 

établis par l’OFC à l’intention des commissions 

(disponibles sur notre site internet).

• Adoption par le Parlement en automne 2021.

• Un référendum a été lancé, délai référendaire le 20 Janvier 

2022.

• Besoin de mobilisation de la branche, devoir de retenue de 

l’administration.



Message culture 2025- 2028 

• 1er semestre 2023: Ouverture de la procédure de 

consultation

• 2024: délibérations politiques

1er février: entrée en fonction de Madame Carine 

Bachmann, nouvelle directrice de l’Office fédéral de la 

culture 



Bilan de l'année 2021

Momentum, Edwin Charmillot, 

Virage Productions GmbH



Le cinéma pendant la pandémie

La part de marché du cinéma suisse 

a chuté à 4,9%

Exploitation en salle

• Cinémas fermés de mi-décembre 2020

à mi-avril 2021

• 2021: Lancement de la campagne de 

ProCinema «Back to Cinemas»

(620 000fr)

Production cinématographique 

• 2020: Baisse d'environ 20%

• 2021: La baisse est en voie d’être  

résorbée



Aide sélective



Evolution des demandes 2012-2021



Proportion projets soutenus 2012-2021



Montant du soutien 2012-2021 (mio CHF)



Demandes + déclarations d’intention par genre

Projets soutenus Déclarations d’intention (mio CHF)



Aide liée au succès



• Succès Cinéma: Seuils plus bas et taux plus élevés en 

2020; 300 000 francs de bonifications supplémentaires pour 

les salles et la distribution

• En 2021, le crédit sera probablement tout juste épuisé

• Révision des données Succès Cinéma 2021 > Website:

Révision des données (admin.ch)

• Délai : 31 janvier 2021

Bonifications Succès Cinéma

Https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/creation-culturelle/cinema/encouragement-du-cinema/aide-au-cinema-liee-au-succes--succes-cinema-/datenbereinigung.html%20


L’Afrique des femmes, Mohammed Soudani,  

Okofilm Productions

Promotion de 

l’investissement dans la 

cinématographie en 

Suisse (PICS)



Projets soutenus



Nombre de jours de tournage en fiction



Production 

cinématrographique  

2021

Momentum, Edwin Charmillot, 

Virage Productions GmbH



Nombre de longs-métrages par genre 

La pandémie n’a entraîné qu’une réduction passagère de la production. En 2021, on a produit autant de films qu’avant la pandémie.

*estimation



Volume de production longs-métrages

Le rattrapage des longs-métrages et des coproductions a conduit à un volume de production record en 2021. 



Culture cinématographique

Les Guérisseurs, Marie-Eve Hildbrand, 

Band à Part Films



Conventions de prestations festivals de cinéma (2022-2025)



Répartition des crédits d’encouragement de l’OFC pour les festivals 22-25 

(4 millions/an)

Légende

Pourcentage en gras:

Part des subventions de l'OFC par rapport à la somme totale

Pourcentage entre parenthèses:

Augmentation de la contribution par rapport à la convention de prestations 

2017-2021

*convention de prestations existante prolongée d'un an



Aides aux publications, médiation, Swiss Films, Focal

Conventions de prestations publications 2022-2025

Jusqu’à présent:

Conventions de prestations avec Cinébulletin, Annuaire du Cinéma, Filmbulletin

Nouveau:

Ciné-Feuilles, CLICK Cinema, Filmexplorer

Convention de prestations Swiss Films 2022-2024

Convention de prestations Focal 2022-2024



Nachbarn, Mano Khalil, 

Frame Film GmbH

Services internationaux



MEDIA Mesures compensatoires et mesures internationales 2021

4,962 millions CHF + aide à l’exportation 697 589 CHF 



Contribution de la Suisse à «Eurimages» 



Contribution de la Suisse à «Eurimages» 



Perspectives 2022:

Lynx, Laurent Geslin, 

JMH & FILO Films



Culture cinématographique

- Aides à des projets ponctuels: mise au concours dans le 2e trimestre 2022

- Médiation cinématographique: mise au concours fin 2022 pour la période 2024-2027

- Prix du cinéma suisse: 25 mars 2022 à la Halle 622 à Zurich



European Film Awards 2024 au KKL à Lucerne

Organismes responsables en Suisse:

OFC, ville de Lucerne, canton de Lucerne, SRG SSR

Programmes-cadres 2024 de l’OFC pour la branche et le public,

en collaboration avec Swiss Films, Focal, la Cinémathèque Suisse et 

l’Académie du cinéma suisse



• La prime à la diversité pour les salles de cinéma remplace la diversité de 

l’offre (nouveau: programmes spéciaux 450 000 CHF supplémentaires)

Salles de cinéma et distribution



International 2022

• Signature d’un nouvel accord bilatéral avec le Canada (participation 15/85)

• Négociation d'accords existants avec DACH, l’Italie et la France (inclusion de nouveaux 

types de production)

• Elaboration de la stratégie internationale de la Suisse dans le domaine du cinéma 

• Monitoring du nouveau système Eurimages



Loi sur le cinéma



Contenu

• Art. 19a: Obligation d’accessibilité pour les films soutenus par la Confédération

• Art. 24a: Quotas européens de 30% pour les plateformes en ligne

• Art. 24b Taux de l’obligation d’investir: 4% 

• Art. 24c: Investissements imputables: 

Sont imputables les investissements dans des films et des séries produits de 

manière indépendante (y compris des films de commande)

Sont imputables les prestations publicitaires, le renforcement de la place 

cinématographique ainsi que les prestations de médiation jusqu'à

500 000 francs



Calendrier Loi sur le cinéma

• Délai référendaire: 20 janvier 2022

• 15 mai 2022: votation populaire 

• Début consultation des offices 1: au plus tôt le 16 mai 2022

• Début consultation par le CF: au plus tôt du 6 juillet 2022 jusqu’à fin octobre 2022

(90 jours plus 3 semaines de prolongation due à la pause estivale)

• Nov. / déc.: dépouillement consultation

• Début consultation des offices 2: fin janvier 2023

• Adaptations après consultation des offices 2: mi-mars 2023

• Processus de publication (KAV-Circuit): mi-avril 2023

• Décision du CF concernant l'entrée en vigueur: mi-mai 2023

• Entrée en vigueur 1er juin 2023.



Besten Dank! Grazie! Merci!


