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Calcul des bonifications de Succès Cinéma pour la distribution 

Base légale : ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l’encouragement du cinéma (OECin) 

 

Festivals  Entrées dans les cinémas suisses 

↓  ↓ 

Participations et prix à des festivals de la 

liste de Succès Festival jusqu’à la sortie 

du film 

 Calcul des entrées effectives 

(Ø au moins 10 CHF par projection). 

Les entrées en Suisse romande et au Tessin sont 

pondérées par le facteur 2. 

↓  ↓ 

A) Points de festival  B) Entrées de référence 

↓  ↓ 

Pour obtenir une bonification, un film doit atteindre un nombre minimal d’entrées de référence, soit avec des entrées non 

pondérées pour toute la Suisse, soit avec des entrées pondérées dans la région linguistique qui comptabilise le plus grand 

nombre d’entrées. Pour le calcul de ce nombre minimal, les points de festival sont ajoutés aux entrées de référence, 

pour autant que le film ait atteint au moins 50 projections en salle au niveau suisse. 

 

Nombre minimal à atteindre pour l’addition des entrées de référence et des points de festival : 

documentaires : 5 000 

films de fiction : 10 000 

 

Si le nombre minimal n’est pas (encore) atteint : pas de bonification pour l’année en cours. Les entrées de référence et 

les points de festival sont imputables pour l’année suivante, pour autant que l’exploitation en salle se poursuive. 

 

Durée d’exploitation maximale à compter de la sortie du film : 2 ans 

↓ 

C) Prise en compte des points de festival et de la pondération des entrées de référence par régions linguistiques : 

 

Pour le soutien à la distribution, les points de festival ne sont pris en compte que jusqu’au moment où le film atteint le 

nombre minimal d’entrées de référence. En d’autres termes : 

 

Si le film atteint le nombre minimal d’entrées sans les points de festival, ceux-ci ne sont pas pris en compte. 

Si le film n’atteint ce nombre minimal qu’avec les points de festival, on lui attribue juste assez de points de festival pour qu’il 

atteigne le nombre minimal ; les autres points de festival ne sont pas pris en compte. 

 

Dès que le nombre minimal est atteint, on renonce à la pondération des entrées par régions linguistiques. 

↓ 

D) Plafonds pour le total des entrées de référence et des points de festival : 

documentaires : par région linguistique max. 40 000, à l’échelle suisse max. 50 000 

films de fiction par région linguistique max. 120 000, à l’échelle suisse max. 150 000 

 

Les entrées de référence et les points de festival qui dépassent les plafonds ne sont pas pris en compte pour le calcul des 

bonifications. 

↓ 

E) Total des entrées de référence et des points de festival imputables 

↓ 

Bonification par entrée de référence ou point de festival imputable pour les films suisses, pour la distribution : 

CHF 2,00 

 

Coproductions sans réalisation suisse ou avec producteur délégué étranger :  

montants réduits de moitié. 
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Les bonifications sont réduites en proportion si le total des bonifications calculées pendant l’année civile 

dépasse les crédits alloués. 

 

Montant maximal par distributeur et par an : CHF 200 000 

Montant minimal : les montants inférieurs à CHF 2 500 par ayant droit (personne/société) 

et par année cinématographique ne sont pas crédités. 

 



Exemples de calcul, en résumé : 

 Film de fiction : 5 000 points de festival et 3 500 entrées en salle : le nombre minimal d’entrées de référence et de points de festival n’est pas atteint, il n’y 

a pas de bonifications. 

 Documentaire : 5 000 points de festival et 1 500 entrées en salle : total 5 000 points. 

 Film de fiction : 5 000 points de festival et 13 000 entrées en salle : total 13 000 points. 
 
Exemples de calcul, en détail : 
 

 Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3 Doc. 4 Fiction 1* 

Etape 1 : Vérifier que le nombre minimal a été atteint  

Entrées effectives en Suisse alémanique 500 1 000 43 000 1 000            3 382  

Entrées effectives en Suisse romande 1 012 2 550 2 550 2 550 0 

Entrées effectives en Suisse italienne 0 36 36 36 0 

(A1) Total des entrées effectives (non pondérées) 1 512 3 586 45 586 3 586            3 382  

(A2) Total des entrées pondérées dans la région 

linguistique enregistrant le plus grand nombre 

d’entrées (pondérées par le facteur 2 pour la Suisse 

romande et la Suisse italienne) 

         2 024           5 100  43 000          5 100             3 382  

(B) Points de festival          40 000           10 000  0 0          10 000  

Nombre minimal pour une bonifiction            5 000             5 000             5 000             5 000           10 000  

Nombre minimal atteint sans les points de festival  

((A1) ou (A2) ≥ nombre minimal) 

non oui oui oui non 

Nombre minimal atteint avec les points de festival  

(((A1)+(B)) ou ((A2)+(B)) ≥ nombre minimal) 

oui oui oui oui oui 

Etape 2 : Prendre en compte les points de festival et la pondération des entrées de référence par régions linguistiques 

(C) Entrées de référence et points de festival imputables          5 000  5 000 45 586 5 000         10 000  

Dont entrées de référence          2 024  5 000 45 586            5 000            3 382 

Dont points de festival          2 976 0 0 0            6 618 

Etape 3 : Plafonds      

(D1) Plafond par film et par région linguistique          40 000           40 000           40 000           40 000         120 000 

(D2) Plafond par film          50 000           50 000           50 000           50 000         150 000  

(E) Total des entrées de référence et des points de 

festival imputables 

         5 000           5 000           42 586 5 000         10 000 

Etape 4 : Calcul des bonifications (sans réduction)   

Bonification pour la distribution  

Total (E) * CHF 2.00  CHF 10 000  CHF 10 000  

 

CHF 85 172 

 

CHF 10 000 CHF 20 000 

* Le mode de calcul est le même pour les films de fiction et les documentaires, seuls le nombre minimal et les plafonds diffèrent. 


