
Statistique du cinéma: communication des données sur les services électroniques à 

la demande ou par abonnement (seda) par les entreprises assujetties à l’obligation

de communiquer (EA)

1. Inscription auprès de l’OFC des 

entreprises assujetties à l’obligation 

de communiquer

2. n° ISAN 3. Communication annuelle des 

données seda

Utilisation & offreUne seule fois pour le 

catalogue existant (2017)

En continu pour les nouveaux

films

Toutes les entreprises assujetties à 

l’obligation de communiquer (EA)

Les EA titulaires de droits

d’exploitation

Les EA qui proposent des services

électroniques à la demande ou par 

abonnement

OFC

OFS

Centrale de saisie

ISAN Berne

Entreprise assujettie à l’obligation de communiquer (EA)

- Titulaire de droits d’exploitation seda

- Fournisseur de services électroniques à la demande ou

par abonnement

Inscription

auprès de l’OFC

en tant qu’EA

Invitation à 

s’inscrire

L’EA a un ID 

OFC

Vérifier si 

un n° ISAN 

a déjà été

attribué

Si nécessaire, 

attribuer un n°

ISAN et le 

communiquer

aux fournisseurs

de seda

Collecter, 

contrôler, 

comparer, 

compléter

Livraison

annuelle des 

données par n°

ISAN et type 

d’exploitation

Livraison

annuelle des 

données par n°

ISAN et type 

d’exploitation

Analyse des 

données, 

agrégation, 

publication

Attribution 

d’un n°

ISAN au 

catalogue

existant

Vérifier si 

un n° ISAN 

a déjà été

attribué

Si nécessaire, 

attribuer un n°

ISAN et le 

communiquer

aux fournisseurs 

de seda
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1. Inscription auprès de l’OFC des entreprises assujetties à l’obligation de 

communiquer

Commentaire

1.a. Procédure d’inscription et d’actualisation des données des EA

Est assujetti à l’obligation de communiquer:

- Le titulaire des droits d’exploitation: l’entité juridique 

qui acquiert ces droits pour la Suisse;

- Le fournisseur de services électroniques à la 

demande ou par abonnement: l’entité juridique qui 

dispose du droit de vendre, louer ou diffuser le film 

concerné en Suisse.

Une communication par filiale n’est par exemple pas 

nécessaire. 

Inscription avec le numéro d’identification des entreprises 

(IDE). Un ID OFC sera par ailleurs attribué à chacune des 

entités juridiques. 

Inscription en tant

qu’entreprise auprès de 

l’OFC: demande d’un ID

Examen 

formel OK

Inscription dans le registre

EA par type d’exploitation. 

Publication du registre

oui

Invitation à se réinscrirenon

Transmission des ID à la 

centrale de saisie

Transmission de l’ID à l’EA

Le cas échéant, mise à jour 

des données (d’ici la 

prochaine communication

des données)

Invitation à s’inscrire (mail)

Réception des ID

OFC

OFS

Centrale de saisie

ISAN Berne

Entreprise assujettie à l’obligation de communiquer (EA)

- Titulaire de droits d’exploitation seda

- Fournisseur de services électroniques à la demande ou

par abonnement

Réception des ID à des fins

statistiques
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2. n° ISAN Commentaire

(Etape à réaliser une seule fois par le titulaire des droits 

d’exploitation)

* Les titulaires des droits d’exploitation dont le siège se 

trouve à l’étranger doivent s’adresser à l’agence ISAN de 

leur pays. 

S’il n’y en a pas, elles doivent s’adresser à l’agence 

internationale ISAN-IA, dont le siège est à Genève.

Obligation d’attribuer un n° ISAN

Attention: le titulaire des droits d’exploitation qui exploite 

le film en premier est responsable de l’attribution d’un 

numéro ISAN. Ce numéro n’est pas indispensable pour 

l’exploitation dans les salles de cinéma. 

Si après sa sortie en salle le film est d’abord vendu sur 

support physique, le titulaire des droits d’exploitation doit 

lui attribuer un numéro ISAN (à moins que ce numéro ait 

déjà été attribué, par le producteur par exemple).

Les fournisseurs de services électroniques à la demande 

ou par abonnement sont priés d’insister pour obtenir le 

numéro ISAN s’ils concluent un contrat avec un titulaire

des droits d’exploitation.

Attribution d’un n° ISAN à plusieurs films

Il est possible d’attribuer un numéro ISAN à plusieurs 

films en même temps au moyen du matching ou du 

massload. De grandes quantités de films peuvent être 

enregistrées de la manière suivante: un contrat est conclu 

avec ISAN Berne, les données sur les films sont 

transmises, puis ISAN-IA identifie les numéros ISAN et en 

attribue aux films qui n’en ont pas encore un. 

Correction des données

Si les données d’un film déjà enregistré sont fausses, il 

est possible d’en informer ISAN Berne ou ISAN IA, qui se 

chargeront de les corriger ou de les compléter.

Enregistrement auprès

d’ISAN Berne (demande

d’enregistrement) *

oui

L’EA a un identifiant pour

se connecter au système

ISAN en ligne

L’EA est-

elle déjà

enregistrée

auprès

d’ISAN? 

non

Connexion à ISAN Berne

oui

Recherche: 

le film a-t-il

déjà un n°

ISAN?

non

Attribution d’un n° ISAN: 

remplir au moins les 

champs obligatoires

Le n° ISAN est publié et 

accessible à tous (même 

sans identifiant ISAN)

OFC

OFS

Centrale de saisie

ISAN Berne

Entreprise assujettie à l’obligation de communiquer (EA)

- Titulaire de droits d’exploitation seda

- Fournisseur de services électroniques à la demande ou

par abonnement

Champs obligatoires ISAN:

- Titre original

- Réalisateur (principal)

- Langue originale

- Couleur

- Genre (fiction, documentaire)

- Catégorie (film en prise de vue réelle, dessin 

animé)

- Coproduction (oui ou non)

- Année de réalisation

- Durée (en minutes)

Champs obligatoires supplémentaires (selon 

l’OCin): 

- Genre du film

- Pays producteur, pays coproducteurs

Champs obligatoires supplémentaires (OCin) 

uniquement pour les films suisses et les 

coproductions helvético-étrangères: 

- Scénariste (principal)

- Producteur, coproducteurs (principaux)

Coûts: CHF 30 par numéro ISAN

Communication du n° ISAN 

au fournisseur seda (p. ex. 

lors de la conclusion de 

contrats)

Connaît le n° ISAN (et les 

données qui y sont 

associées) de chaque film 

qu’il propose

Voir documentation ISAN: 

http://www.isan-berne.org
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3. Communication annuelle des données seda Utilisation et offre Commentaire

* Trois types d’exploitation seda: 

- Vente seda

- Location seda

- Abonnement seda

Voir aide-mémoire OFS pour la saisie des données sur

http://www.fiv.bfs.admin.ch/

Voir tableaux/feuilles de données OFS sur

http://www.fiv.bfs.admin.ch/

Il est possible de présenter l’ensemble de l’offre, parce

que même les films qui n’ont jamais été visionnés sont

marqués 0 (zéro). 

Le titulaire des droits d’exploitation

fournit chaque année à la centrale de 

saisie – par l’ID OFC - des données par 

film et type d’exploitation seda*:

- Numéro ISAN (qui comprend: le titre

original, les principaux responsables, 

le genre du film, le pays producteur, 

les pays coproducteurs, la langue

originale, l’année de réalisation, la 

durée en minutes)

- Les versions linguistiques disponibles

- Date de début de l’exploitation seda

par version linguistique

- Titulaire des droits d’exploitation seda

- Nombre de visionnements payés par 

titre et par type d’exploitation seda*

Le fournisseur de services

électroniques à la demande ou par 

abonnement fournit chaque année à la 

centrale de saisie – par l’ID OFC - des 

données par film et type d’exploitation

seda*:

- Numéro ISAN (qui comprend: le titre

original, les principaux responsables, 

le genre du film, le pays producteur, 

les pays coproducteurs, la langue

originale, l’année de réalisation, la 

durée en minutes)

- Les versions linguistiques disponibles

- Date de début de l’exploitation seda

par version linguistique

- Titulaire des droits d’exploitation seda

- Nombre de visionnements payés par 

titre et par type d’exploitation seda*

Collecte des données sur la base

du n° ISAN

Transmission des données à l’OFS

Analyse et agrégation des données

Publication annuelle Utilisation et 

offre par film et par type 

d’exploitations seda

OFC

OFS

Centrale de saisie

ISAN Berne

Entreprise assujettie à l’obligation de communiquer (EA)

- Titulaire de droits d’exploitation seda

- Fournisseur de services électroniques à la demande ou

par abonnement

Invitation à transmettre les données

Contrôle

Envoi d’un rappel en cas de 

données manquantes, incomplètes , 

év. correction des données ISAN

Le cas échéant amendes (Art. 28 

LCin)


