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La présente publication offre un aperçu de l’encouragement 
du cinéma en Suisse ; par ce terme générique, on entend 
aussi bien le soutien à la production de films que les mesures 
permettant de les présenter et de les faire connaître, bref, 
d’amener un large public à se passionner pour eux. Dans ces 
pages, nous avons renoncé à présenter les chiffres détaillés 
que vous trouverez en ligne sur www.bak.admin.ch/film.

2012 a été une bonne année pour le cinéma suisse. Avec  
5,01 % de part de marché hors coproductions, il enregistre  
une légère augmentation. Le film documentaire a confirmé  
sa domination grâce au grand succès de More Than Honey  
de Markus Imhoof. Sur 70 nouveaux films suisses, 48 étaient 
des documentaires, qui ont réalisé 77 % de part de marché. 
Le cinéma suisse s’est aussi imposé à l’étranger. Hiver nomade 
de Manuel von Stürler a remporté un Prix du cinéma 
européen et Sister – L’enfant d’en haut d’Ursula Meier l’Ours 
d’argent à Berlin.

Pourtant, les entrées et les prix à eux seuls ne suffisent pas  
à promouvoir une vraie culture cinématographique dans 
notre pays. La mise en valeur du cinéma joue un rôle impor-
tant, que ce soit dans des festivals, des publications ou à 
travers des mesures de promotion en Suisse ou à l’étranger. 
Nous sommes actuellement face à un grand défi : l’archivage 
à long terme de notre patrimoine cinématographique à  
l’ère numérique.

La Confédération a à cœur de soutenir la culture cinémato-
graphique au même titre que la production proprement dite 
afin d’assurer toute l’année la diversité de l’offre inscrite 
dans la loi.

Je remercie de tout cœur tous ceux qui contribuent à mettre 
un visage sur le cinéma suisse !

Ivo Kummer
Chef de la section Cinéma

Préface
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Le cinéma suisse 
en 2012

En 2012, le cinéma suisse a pu maintenir sa part de marché 
dans les salles par rapport à l’exercice précédent et même 
enregistrer une légère hausse du nombre de spectateurs.  
Les chiffres – 847 694 entrées (802 622 en 2011), 5,34 % de  
part de marché y compris les coproductions internationales  
(5,3 % y compris les coproductions en 2011) – montrent  
que le public manifeste un intérêt soutenu pour le cinéma 
suisse. Comme en 2011, les documentaires sont le genre  
le plus représenté parmi les 30 films suisses ayant compta-
bilisé le plus d’entrées : 22 titres en 2012 (18 en 2011). Ils 
enregistrent plus de 70 % des entrées de l’ensemble des  
films suisses.

More Than Honey de Markus Imhoof est le film suisse  
qui a remporté le plus de succès en 2012. Son dauphin,  
Sister – L’enfant d’en haut d’Ursula Meier, a enregistré quelque  
100 000 entrées de moins. Les entrées cumulées de ces deux 
films constituent presque le quart du nombre total de  
spectateurs des films suisses en 2012. Sur les dix films ayant 
enregistré le plus de succès sur l’année, huit ont bénéficié  
de l’aide sélective de l’OFC.

Cinéma suisse 
Entrées et part de marché 2012

Part de marché du cinéma suisse
Développement dès 1998

Encouragement à la production

Entrées pour le cinéma suisse 2012 :

847 694
Part de marché (incl. coproductions) :

5,34 %

Source : ProCinema 1���� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����

�,�

�,�

�,�

�,�

�,�
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Nombre d’entrées, millions

 Entrées
 Part de marché
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1  Encouragement à la production · Encouragement sélectif

Ce chapitre dresse le bilan de l’aide sélective attribuée pour 
la production de longs métrages de fiction, d’animation et 
documentaires et de courts métrages par l’Office fédéral de 
la culture (OFC) sur recommandations des différentes 
commissions d’experts. 

L’augmentation marquée des demandes (de 442 en 2011  
à 537 en 2012) est à mettre au crédit des instruments  
d’encouragement supplémentaires. Le surplus de travail  
administratif qui en a résulté (sans que le personnel  
augmente) nous a obligé à traiter les dossiers en fonction  
de leur urgence pour la réalisation. La répartition de  
l’encouragement reflète le poids des régions linguistiques 
dans la production cinématographique suisse. Il faut  
noter que Zurich confirme sa place de « film cluster ».

Encouragement 
sélectif

Nombre de déclarations d’intention et montants
Répartition par instrument d’encouragement

Film de fiction

Film documentaire

Total

Total des déclarations d’intention :

52 
Montant global :

CHF 4 221 425

Traitement

Demandes : 21  
Déclarations d’intention : 9

Montant global : CHF 45 000 
Contribution forfaitaire  
par demande : CHF 5000

Réalisation

Demandes : 84  
Déclarations d’intention : 24

Montant global : CHF 3 646 000 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 151 917

Développement de projet

Demandes : 49 
Déclarations d’intention : 16

Montant global : CHF 423 000 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 26 438 

Postproduction

Demandes : 10 
Déclarations d’intention : 3

Montant global : CHF 107 425 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 35 808

Total

Total des déclarations d’intention :

 46 
Montant global :

CHF 11 366 421
Réalisation avec  
réalisateur suisse

Demandes 1 : 54 
Déclarations d’intention : 14

Montant global : CHF 9 175 000 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 655 357

Traitement

Demandes : 40 
Déclarations d’intention : 13

Montant global : CHF 130 000 
Contribution forfaitaire  
par demande : CHF 10 000

Réalisation avec  
réalisateur étranger

Demandes : 16 
Déclarations d’intention : 6

Montant global : CHF 1 620 000 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 270 000

Scénario

Demandes : 51 
Déclarations d’intention : 11

Montant global : CHF 345 000 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 31 364

Postproduction 

Demandes : 5 
Déclarations d’intention : 2

Montant global : CHF 96 421 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 48 211

Court métrage et film d’animation

Total courts métrages

Total des déclarations d’intention :

 15 
Montant global :

CHF 745 000
Total films d’animation

Total des déclarations d’intention :

 16 
Montant global :

CHF 679 000

Réalisation de films de fiction

Demandes : 36 
Déclarations d’intention : 13

Montant global : CHF 655 000 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 50 385 

Développement de films d’animation

Demandes : 7 
Déclarations d’intention : 3

Montant global : CHF 99 000 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 33 000

Réalisation de films documentaires

Demandes : 14 
Déclarations d’intention : 2

Montant global : CHF 90 000 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 45 000 

Réalisation de films d’animation

Demandes : 38 
Déclarations d’intention : 13

Montant global : CHF 580 000 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 44 615

Télévision

Total

Total des déclarations d’intention :

 15 
Montant global :

CHF 2 633 900

Réalisation de films de fiction

Demandes : 8 
Déclarations d’intention : 5

Montant global : CHF 2 175 000 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 435 000

Réalisation de films de fiction

Demandes : 21 
Déclarations d’intention : 10

Montant global : CHF 458 900 
Contribution moyenne  
par demande : CHF 45 890
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1  Encouragement à la production · Encouragement sélectif

Nombre de déclarations d’intention
Répartition par canton

Court métrage et film d’animation

Télévision

Film de fiction

Film documentaire

� Valais

Lucerne�

� Vaud

�� Genève

�

�� Zurich

Berne

Fribourg�

Neuchâtel�

Bâle�

Genéve

Berne�

�

� Zurich

Tessin

Bâle

�

�

� Jura

� Valais

Lucerne�

� Vaud

� Genève

� Tessin

�� Zurich

Berne�

� Valais� Genève

Fribourg

Berne�

�� Zurich

�
� Vaud

Total : 46

Total : 52

Total : 31

Total : 15
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1  Encouragement à la production · Aide liée au succès

Les ressources financières de l’aide liée au succès, qui 
récompense le succès en salles et désormais aussi dans les 
festivals internationaux, est passé de 4 à 7 millions de francs 
pour 2013. Les entrées en salles et les participations à des 
festivals en 2012 forment la base du calcul des bonifications 
pour les producteurs, les auteurs et les entreprises de 
dis tri bution et de salles de cinéma. Les bonifications géné-
rées par l’aide liée au succès pour les producteurs, les 
réalisateurs et les scénaristes ont été majoritairement 
réinvestis dans le développement de nouveaux projets en 
2012. La hausse des ressources contribuera à accroître les 
fonds disponibles pour la réalisation de films suisses et  
de coproductions internationales. Avec une part de marché 
stable de 5 %, les documentaires suisses ont fait plus de 
500 000 entrées en salles (films de fiction : 300 000 entrées). 
Ce succès du film documentaire n’a pas son pareil en Europe. 
Les films de fiction ont été surtout remarqués dans les 
festivals internationaux (Ours d’argent à Berlin pour Sister –  
L’enfant d’en haut d’Ursula Meier).

Aide liée au succès

Nombre des réinvestissements
Répartition par instrument d’encouragement

Film de fiction

Films documentaires

Total

Total des réinvestissements : 

50 
Montant global :

CHF 1 012 101

Traitement

Réinvestissement : 2 
Montant global : CHF 9500

Contribution moyenne  
par réinvestissement : CHF 4750 
Part du montant global : 1 %

Développement de projet

Réinvestissement : 23 
Montant global : CHF 464 737

Contribution moyenne  
par réinvestissement : CHF 20 206 
Part du montant global : 45,9 %

Scénario

Réinvestissement : 2 
Montant global : CHF 43 500

Contribution moyenne  
par réinvestissement : CHF 21 750 
Part du montant global : 4,3 %

Production

Réinvestissement : 23 
Montant global : CHF 494 364

Contribution moyenne  
par réinvestissement : CHF 21 494 
Part du montant global : 48,8 %

Total

Total des réinvestissements 2 :

 73 
Montant global :

CHF 1 299 171

Traitement

Réinvestissement : 13 
Montant global : CHF 106 083

Contribution moyenne  
par réinvestissement : CHF 8106 
Part du montant global : 8,2 %

Développement de projet

Réinvestissement : 10 
Montant global : CHF 172 063

Contribution moyenne  
par réinvestissement : CHF 17 206 
Part du montant global : 13,2 %

Scénario

Réinvestissement : 21 
Montant global : CHF 312 197

Contribution moyenne  
par réinvestissement : CHF 14 867 
Part du montant global : 24 %

Production

Réinvestissement : 29 
Montant global : CHF 708 828

Contribution moyenne  
par réinvestissement : CHF 24 442 
Part du montant global : 54,6 %

Film d’animation

Total

Total des réinvestissements : 

6 
Montant global :

CHF 62 598

Développement de projet

Réinvestissement : 3 
Montant global : CHF 36 527

Contribution moyenne  
par réinvestissement : CHF 12 176 
Part du montant global : 58,3 %

Production

Réinvestissement : 3 
Montant global : CHF 26 071

Contribution moyenne  
par réinvestissement : CHF 8690 
Part du montant global : 41,7 %

 Film de fiction
 Film documentaire
 Film d’animation

Suisse alémanique
Total: ���

Suisse italienne
Total: �

Suisse romande
Total: ��

��

����

� �

�

�
�

Nombre des réinvestissements
Répartition par région linguistique et genre

Total : 129
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Encouragement à la culture cinématographiqueLa Suisse est membre du fonds européen Eurimages, qui 
alloue des aides à la coproduction, à la distribution et à 
l’exploi tation d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles 
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Avec un 
financement exclusivement suisse, de nombreux films ne 
pourraient jamais être réalisés ou voyager à l’international. 
La plupart des films sont donc réalisés en coproduction.

La participation de la Suisse à Eurimages, programme de 
coproduction du Conseil de l’Europe, a été un succès en  
2012. Au total, 5 coproductions internationales avec partici -
pa  tion suisse ont été soutenues pour un montant global de 
2,1 millions d’euros (2 625 000 francs). Un de ces projets  
avait une participation suisse majoritaire (Cure d’Andrea Staka, 
Okofilm Productions GmbH). Les remontées financières de  
ce programme dépassent les coûts annuels d’environ 1 million 
de francs.

Eurimages

Nombre de projets soutenus et montants
Répartition par la manière de la participation

Total

Nombre de projets soutenus :

5 
Montant global :

€ 2 100 000

Participation suisse majoritaire

Nombre de projets soutenus : 1 
Montant : € 320 000

Participation suisse minoritaire

Nombre de projets soutenus : 4 
Montant : € 1 780 000 
Contribution moyenne  
par projet : € 445 000

2
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L’Encouragement à la culture cinématographique vise à 
soutenir des institutions et des projets qui présentent, 
repré sentent, mettent en valeur, conservent et transmettent 
la création ciné matographique suisse. Elle met l’accent  
sur des mesures qui encouragent la réflexion critique,  
qui s’adressent aux enfants et aux jeunes, qui font voir le  
cinéma suisse au miroir du contexte international, qui 
contri buent au développement et la formation des profes-
sionnels du cinéma et qui renforcent l’identité du cinéma 
suisse dans notre pays et son image à l’étranger.

Les organisations qui fournissent des prestations dans  
les domaines de l’encouragement à la culture cinéma-
tographique peuvent soumettre des requêtes de soutien  
pluriannuel pour leurs activités dans le cadre de mises  
au concours de l’Office fédéral de la culture (OFC). En 2012,  
un montant total de 13 004 400 francs provenant du  
crédit d’encouragement Culture cinématographique a été  
réparti entre dix-huit organisations.

L’OFC peut apporter durant l’année un soutien ponctuel  
à des manifestations uniques et originales qui contribuent  
à sensibiliser le public à la culture cinématographique en 
Suisse. En 2012, l’OFC a soutenu 34 projets pour un montant 
total de 852 824 francs (2011 : 14 projets individuels à 366 180  
francs) provenant du crédit Culture cinématographique  
(demandes ponctuelles par la réserve).

Encouragement  
à la culture  
cinématographique

Culture cinématographique
Répartition des contributions en CHF

Fondation Swiss Films
� ��� ���
Fondation Swiss Films
� ��� ���

Formation
continue
� ��� ���

Cinémathèque suisse
� ��� ���

Promotion, 
médiation, innovation

� ��� ���

Total
�� ��� ���

Festivals de cinéma
� ��� ���
Festivals de cinéma
� ��� ���

Médiation – 
accès à la culture 
cinématographique
��� ���

Médiation – 
accès à la culture 
cinématographique
��� ���

Revues et publications
��� ���

Revues et publications
��� ���

Demandes ponctuelles
financées sur la réserve

��� ���

Demandes ponctuelles
financées sur la réserve

��� ���

Promotion
��� ���

Promotion
��� ���

Innovation – 
Cross media

�� ���

Innovation – 
Cross media

�� ���

Composition des contributions
Contrat de prestations : 18
Montant global : CHF 13 004 400
Demandes ponctuelles : 34
Montant global : CHF 852 824
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2  Encouragement à la culture cinématographique · Prix du cinéma suisse en 2013

Prix du cinéma suisse en 2013

Meilleur film documentaire
More Than Honey
Markus Imhoof 
Thelma Film AG

Meilleur film de fiction
Sister – L’enfant d’en haut
Ursula Meier 
Vega Film AG

Meilleur film d’animation
La nuit de l’ours 
Samuel Guillaume, Frédéric Guillaume  
Etilem Films Productions

Meilleur court métrage
Einspruch VI
Rolando Colla  
Peacock Film AG

Meilleure interprétation féminine
Sibylle Brunner
Rosie 
Marcel Gisler 
Cobra Film AG

Meilleure interprétation dans un second rôle
Antonio Buil
Opération Libertad 
Nicolas Wadimoff
Dschoint Ventschr Filmproduktion AG

Meilleure interprétation masculine
Kacey Mottet-Klein
Sister – L’enfant d’en haut 
Ursula Meier 
Vega Film AG

Prix d’honneur
Jacqueline Veuve

Meilleure photographie
Camille Cottagnoud
Hiver nomade
Manuel von Stürler
Louise Productions s.à.r.l.

Meilleur scénario
Ursula Meier et Antoine Jaccoud 
Sister – L’enfant d’en haut
Ursula Meier 
Vega Film AG

Meilleure musique de film
Peter Scherer
More Than Honey
Markus Imhoof 
Thelma Film AG

Prix spécial de l’académie
Karine Sudan
Montage
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Quelques définitions
1  Demandes –› p. 8 : Demandes qui ont passé l’examen 
préliminaire formel de l’OFC et qui ont été transmises aux 
experts pour évaluation. Les dossiers de demandes de 
l’encouragement sélectif, contrairement à ceux de l’aide liée 
au succès, sont évalués par une commission d’experts 
externes qui fait ensuite ses recommandations à la section.

2  Réinvestissement –› p. 12 : En règle générale, les réali
sateurs peuvent consacrer au développement et à la  
réalisation de nouveaux projets les bonifications acquises 
selon les règles de Succès cinéma.

Données statistiques
OFC, OFS, ProCinema

Données détaillées / versements
Vous trouverez les données détaillées et la liste de tous les 
versements sur www.bak.admin.ch/film

Informations juridiques
Vous trouverez les régimes d’encouragements concernant 
l’encouragement du cinéma et la culture cinéma
tographique ainsi que l’ordonnance correspondante sur 
www.bak.admin.ch/film –› Informations juridiques

Contact
Pour toutes questions et informations générales concernant  
la section cinéma veuillez utiliser l’adresse email suivante :  
cinema.film@bak.admin.ch

Pour toutes questions spécifiques concernant l’aide 
sélective, c’estàdire demandes, reconnaissances ou 
versements, veuillez utiliser l’adresse email suivante : 
cinema.film@bak.admin.ch

Pour toutes questions spécifiques concernant l’aide liée  
au succès, c’estàdire demandes, versements ou retrait des  
boni fications, veuillez utiliser l’adresse email suivante :
succescinema@bak.admin.ch

Remarques

 Autres  
informations
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