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L’Office fédéral de la culture soutient la production et la 
culture cinématographiques, contribuant ainsi à maintenir  
la diversité de l’offre en Suisse, que ce soit au niveau de  
la réalisation des films ou de la diffusion en salle. 

Un film est une œuvre d’art et à ce titre représente un 
facteur d’identité pour un pays. Dans la Suisse plurilingue  
et multiculturelle, le cinéma est un instrument utile per
mettant de promouvoir la cohésion du pays. Le marché 
cinéma tographique est fortement fragmenté en raison  
de notre quadrilinguisme ; de plus, en comparaison avec  
nos voisins comme l’Allemagne ou la France, la taille de 
l’industrie cinématographique suisse est infime. 

C’est pourquoi il est très important que la Confédération 
soutienne les festivals cinématographiques, la médiation et 
la participation à la culture cinématographique en allouant 
des contributions à la production et à l’exploitation. En effet, 
la seule dynamique des entreprises de distribution ne suffit 
pas à garantir l’offre cinématographique dans les diverses 
parties du pays ; l’OFC joue un rôle important en faisant en 
sorte que toutes les régions du pays aient accès à une offre 
diverse et de qualité.

L’OFC entend s’acquitter de cette mission dans un esprit  
de collaboration constructive avec les réalisateurs et avec  
les autres instances bienvenues et importantes en charge  
de la promotion du cinéma.

Nous remercions tous les professionnels qui de près ou  
de loin participent au succès du cinéma suisse, tous  
ceux qui travaillent à élaborer la production et la culture 
cinémato graphiques et qui donnent à voir au public  
des œuvres sérieuses, drôles ou surprenantes.

Ivo Kummer
Chef de la section Cinéma

PréfacePréface
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Quelque 22,8 millions de francs ont été alloués en 2013 à  
des mesures d’encouragement au traitement, à l’écriture de 
scénario, à la production, à la distribution / diffusion, etc. 

En 2013, les projets de fiction ont reçu des contributions 
de quelque 10,9 millions de francs et les documentaires 
3,7 millions de francs. 

Plus de 80 productions avec participation suisse ont  
démarré dans les salles de Suisse. La part de marché  
des films et des coproductions suisses s’est montée à un  
solide 8,72 % (5,34 % en 2012). La différence par rapport  
à l’exercice précédent, c’est que les films de fiction ont fait 
davantage de spectateurs. Rosie, le lauréat du Prix du  
cinéma suisse 2013 et quatre documentaires se retrouvent 
parmi le top dix, ce qui montre que le public apprécie  
la diversité des films et des genres pratiquée par le cinéma 
indigène.

Le film de Basil da Cunha, Até ver a luz, qui a célébré sa 
première mondiale à Cannes, est l’exemple parfait de la  
façon dont sont perçus les films suisses à l’étranger. Il a été 
présenté avec d’autres productions suisses à la Mostra Inter
nacional del Cinema de São Paulo, le plus grand festival  
brésilien. Les grandes ondes (à l’ouest) de Lionel Baier montre 
combien le statut de coproduction peut aider un projet à  
traverser les frontières. Cela s’est vérifié également avec  
le film La femme du policier de Philip Gröning (coproduit par 
ventura film) qui a obtenu le prix spécial du jury à Venise.

Le cinéma suisse Le cinéma suisse 
en en 20132013
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Le cinéma suisse en 2013

Cinéma suisse Cinéma suisse 
Entrées et part de marché 2013

Part de marché du cinéma suissePart de marché du cinéma suisse
Développement dès 1998

Entrées pour le cinéma suisse 2013 :

  11  226226  162162

Part de marché (incl. coproductions) :

  88,,7272 % %

1998 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013

1 ,8

1 ,5

1 ,2

0,9

0,6

0,3

Nombre d’entrées, millions

12%

10%

8%

6%

4%

2%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

Part de marché, pour-centPart de marché, pour-cent

  Entrées
  Part de marché

Source : ProCinema, Office fédéral de la statistique
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Encouragement Encouragement 
sélectifsélectif

L’une des tâches premières de la section Cinéma est de 
sou  tenir la réalisation de projets cinématographiques ; les 
critères de soutien sont la qualité artistique, la pertinence,  
le côté novateur des projets, et que ceuxci s’inscrivent  
dans la durée. 

Encourager signifie davantage que simplement donner  
de l’argent. L’objectif est de renforcer la production de  
film et la diffusion, deux secteurs qui doivent satisfaire à  
des impératifs culturels et économiques, d’iden tifier les  
tendances actuelles, de participer aux évolutions en cours 
dans les médias et d’accompagner cellesci grâce à des  
mesures de soutien spécifiques. L’OFC alloue un soutien sur 
la base des recommandations de la commission d’experts. 

Le nombre de demandes déposées sur la base des ins tru
ments définis dans les régimes d’encouragement 2012  
à 2015 s’est maintenu à un niveau élevé en 2013 avec 536  
dossiers (2012 : 537), dont 491 examinés par les experts  
(2012 : 460). La réalisation de films s’est taillée la plus grande 
part des ressources. A relever le fait que l’année dernière, 
trois longs métrages d’animation, un romand et deux suisse 
alémaniques, ont reçu un soutien au titre de coproductions 
internationales. 

S’agissant de la répartition des ressources, on observe  
que Zurich a une forte concentration de films de fiction et de 
documentaires. La Romandie connaît une hausse sensible  
de la production de films de fiction. On observera l’évolution 
positive de la production de documentaires au Tessin.

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

Film de fiction

TotalTotal

Total des déclarations d’intention :

  7272  
Montant global :

  1414  397397  104104 CHF CHF
 

Réalisation avec Réalisation avec   
réalisateur suisseréalisateur suisse

Demandes 1 : 45 
Déclarations d’intention : 18 
Projets soutenus : 40 %

Montant global : 11 035 000 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 613 056 CHF

TraitementTraitement

Demandes : 57 
Déclarations d’intention : 23 
Projets soutenus : 40 %

Montant global : 230 000 CHF 
Contribution forfaitaire  
par demande : 10 000 CHF

Réalisation avec Réalisation avec   
réalisateur étrangerréalisateur étranger

Demandes : 19 
Déclarations d’intention : 7 
Projets soutenus : 14 %

Montant global : 2 320 000 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 331 429 CHF

ScénarioScénario

Demandes : 60 
Déclarations d’intention : 18 
Projets soutenus : 30 %

Montant global : 568 705 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 31 595 CHF

PostproductionPostproduction  

Demandes : 10 
Déclarations d’intention : 6 
Projets soutenus : 60 %

Montant global : 243 399 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 40 567 CHF
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Film documentaire

TotalTotal

Total des déclarations d’intention :

  4848  
Montant global :

  22  881881  300300 CHF CHF

TraitementTraitement

Demandes : 27  
Déclarations d’intention : 11 
Projets soutenus : 41 %

Montant global : 55 000 CHF 
Contribution forfaitaire  
par demande : 5 000 CHF

RéalisationRéalisation

Demandes : 60  
Déclarations d’intention : 22 
Projets soutenus : 37 %

Montant global : 2 403 300 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 109 241 CHF

Développement de projetDéveloppement de projet

Demandes : 47 
Déclarations d’intention : 11 
Projets soutenus : 23 %

Montant global : 271 000 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 24 636 CHF 

PostproductionPostproduction

Demandes : 7 
Déclarations d’intention : 4 
Projets soutenus : 57 %

Montant global : 152 000 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 38 000 CHF

Court métrage et film d’animation

Total courts métragesTotal courts métrages

Total des déclarations d’intention :

  2727  
Montant global :

  11  270270  500500 CHF CHF
 

Total films d’animationTotal films d’animation

Total des déclarations d’intention :

  1717  
Montant global :

  33  541541  200200 CHF CHF

Réalisation de films de fictionRéalisation de films de fiction

Demandes : 46 
Déclarations d’intention : 11 
Projets soutenus : 24 %

Montant global : 545 000 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 49 545 CHF 

Développement de films Développement de films 
d’animationd’animation

Demandes : 7 
Déclarations d’intention : 4 
Projets soutenus : 57 %

Montant global : 357 000 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 89 250 CHF 

Réalisation de films d’animationRéalisation de films d’animation  

Demandes : 26 
Déclarations d’intention : 10 
Projets soutenus : 38 %

Montant global : 434 200 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 43 420 CHF

Réalisation de films documentairesRéalisation de films documentaires

Demandes : 19 
Déclarations d’intention : 10 
Projets soutenus : 53 %

Montant global : 368 000 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 36 800 CHF 

Réalisation de films documentaires Réalisation de films documentaires 
de télévision (moins de de télévision (moins de 6060 minutes) minutes)

Demandes : 17 
Déclarations d’intention : 6 
Projets soutenus : 35 %

Montant global : 357 500 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 59 583 CHF 

Réalisation de films d’animation Réalisation de films d’animation   
de long métragede long métrage

Demandes : 3 
Déclarations d’intention : 3 
Projets soutenus : 100 %

Montant global : 2 750 000 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 916 667 CHF

Projets multimédias et films de diplôme

TotalTotal

Total des déclarations d’intention :

  2424  
Montant global :

805805  000000 CHF CHF

Dév. de projets multimédiasDév. de projets multimédias

Demandes : 11 
Déclarations d’intention : 6 
Projets soutenus : 55 %

Montant global : 226 000 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 37 667 CHF

Réalisation de films de diplômeRéalisation de films de diplôme

Demandes : 30 
Déclarations d’intention : 18 
Projets soutenus : 60 %

Montant global : 579 000 CHF 
Contribution moyenne  
par demande : 32 167 CHF
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Nombre de déclarations d’intentionNombre de déclarations d’intention
Répartition par canton

Film de fiction

Film documentaire

Valais

10 Vaud

40 Zurich

Tessin2

3 Berne

9 Genève

Neuchâtel2

Fribourg2

2

Soleure
1

Obwald1

6 Vaud

22 Zurich

Tessin6

4 Berne

4 Genève

Fribourg2

Lucerne2

1 Bâle

1 Zoug

Total : 72

Total : 48
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Nombre de déclarations d’intentionNombre de déclarations d’intention
Répartition par canton

Court métrage et film d’animation

Projets multimédias et films de diplôme

6 Vaud

19 Zurich

Tessin1

6 Berne

10 Genève

Neuchâtel1

Fribourg1

2 Vaud

7 Zurich

Tessin4

2 Berne

Bâle4

Lucerne1

4 Genève

Total : 44

Total : 24
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Aide liée au succèsAide liée au succès Cette aide récompense le succès dans les salles et depuis 
2012, le succès obtenu dans les festivals internationaux.  
Les cinéastes ont deux ans pour réinvestir dans de nouveaux 
projets les bonifications générées. Les distributeurs et les 
entreprises de projection reçoivent également des boni   fi ca
tions. En 2013, les producteurs suisses et les auteurs  
ont été crédités de plus de 5,3 millions de francs. Les boni
fications ont été majoritairement réinvesties dans de  
nouveaux projets.

Face à la baisse générale de la fréquentation de 11 %, 2013 
a quand même été un bon millésime pour le cinéma suisse 
comme pour les coproductions. Grâce à des succès comme 
Train de nuit pour Lisbonne, S’chline Gspängst ou Die Schwarzen 
Brüder, les coproductions ont apporté leur part au quelque 
1,2 million d’entrées (900 000 en 2012). Il est réjouissant de 
voir que des films suisses ont été montrés dans près de 90 % 
des salles.

Nombre des réinvestissementsNombre des réinvestissements
Répartition par instrument d’encouragement

Film de fiction

TotalTotal

Total des réinvestissements 2 :

  7676  
Montant global :

  11  467467  946946 CHF CHF

TraitementTraitement

Réinvestissement : 14 
Montant global : 144 100 CHF

Contribution moyenne  
par réinvestissement : 10 293 CHF 
Part du montant global : 9,8 %

Développement de projetDéveloppement de projet

Réinvestissement : 5 
Montant global : 115 397 CHF

Contribution moyenne  
par réinvestissement : 23 079 CHF 
Part du montant global : 7,9 %

ScénarioScénario

Réinvestissement : 34 
Montant global : 611 355 CHF

Contribution moyenne  
par réinvestissement : 17 981 CHF 
Part du montant global : 41,7 %

RéalisationRéalisation

Réinvestissement : 23 
Montant global : 597 094 CHF

Contribution moyenne  
par réinvestissement : 25 961 CHF 
Part du montant global : 40,7 %
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Film documentaire

TotalTotal

Total des réinvestissements : 

  7979  
Montant global :

  11  149149  781781 CHF CHF
Développement de projetDéveloppement de projet

Réinvestissement : 25 
Montant global : 216 175 CHF

Contribution moyenne  
par réinvestissement : 8 647 CHF 
Part du montant global : 18,8 %

TraitementTraitement

Réinvestissement : 3 
Montant global : 29 940 CHF

Contribution moyenne  
par réinvestissement : 9 980 CHF 
Part du montant global : 2,6 %

RéalisationRéalisation

Réinvestissement : 49 
Montant global : 867 666 CHF

Contribution moyenne  
par réinvestissement : 17 707 CHF 
Part du montant global : 75,5 %

ScénarioScénario

Réinvestissement : 1 
Montant global : 28 000 CHF

Contribution moyenne  
par réinvestissement : 28 000 CHF 
Part du montant global : 2,4 %

PostproductionPostproduction

Réinvestissement : 1 
Montant global : 8 000 CHF

Contribution moyenne  
par réinvestissement : 8 000 CHF 
Part du montant global : 0,7 %

Film d’animation

TotalTotal

Total des réinvestissements : 

  44  
Montant global :

  1414  435435 CHF CHF

Réalisation long métrageRéalisation long métrage

Réinvestissement : 2 
Montant global : 8 024 CHF

Contribution moyenne  
par réinvestissement : 4 012 CHF 
Part du montant global : 55,6 %

Réalisation court métrageRéalisation court métrage

Réinvestissement : 2 
Montant global : 6 411 CHF

Contribution moyenne  
par réinvestissement : 3 206 CHF 
Part du montant global : 44,4 %

 Film de fiction
 Film documentaire
 Film d’animation

Nombre de réinvestissementsNombre de réinvestissements
Répartition par région linguistique et genre

Suisse alémanique
Total: 122

Suisse italienne
Total: 2

Suisse romande
Total: 35

17

2

17

1 3

5762

Total : 159
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La Suisse est membre du programme Eurimages du Conseil 
de l’Europe. Eurimages soutient la réalisation de coproduc
tions européennes entre les Etats qui ont adhéré à ce 
programme (36 actuellement), et le nombre de demandes a 
crû en proportion. En raison de la crise économique de ces 
dernières années, le financement de projets de films devient 
un exercice de plus en plus délicat et complexe, avec pour 
conséquence une hausse supplémentaire des requêtes. 

Du point de vue suisse, la participation à ce programme 
représente un succès. En 2013, 18 demandes en provenance 
de notre pays ont été déposées. Le réalisateur était  
suisse pour un tiers d’entre elles. Il n’y avait pas de projet 
impliquant une réalisatrice suisse. Et huit coproductions  
internationales avec participation suisse ont bénéficié d’un 
soutien total de 2,6 millions d’euros. 

Pour tous ces projets, la collaboration se fait avec neuf 
pays différents ; l’Italie, la France et la Belgique francophone 
sont très présentes, alors qu’il n’y a en 2013 presque pas  
de coproduc tions réalisées avec l’Allemagne, l’Autriche et le 
Luxembourg, trois pays qui précédemment se proposaient 
souvent comme partenaires.

Pour trois des projets encouragés aucune aide sélective 
de l’OFC n’a été allouée. Toutefois, grâce à l’aide liée au  
succès, l’apport des institutions régionales et à des contribu
tions substantielles de la SRG SSR, les parts de financement 
suisse ont pu être réunies.

La somme totale attribuée aux projets a passé de  
2,1 millions à un peu plus de 2,6 millions d’euros, soit une 
augmentation de près de 30 % par rapport à l’exercice  
précédent. Si deux fois plus de films que l’année dernière 
ont été soutenus, les films en question avaient des  
budgets plutôt réduits. La part suisse des retours financiers  
d’Eurimages s’est montée à 800 000 euros. La Suisse  
a reçu ainsi plus d’argent en retour qu’il n’en a versé au  
programme (contribution de la Suisse : 540 000 euros).

Le programme Le programme   
 européen  européen   
EurimagesEurimages
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Nombre de projets soutenus et montantsNombre de projets soutenus et montants
Répartition par type de participation

TotalTotal

Nombre de projets soutenus :

88  
Montant global :

  22  670670  000000 Euro Euro

Participation suisse majoritaireParticipation suisse majoritaire

Nombre de projets soutenus : 2

Montant : 900 000 Euro 
Contribution moyenne  
par projet : 450 000 Euro

Participation suisse minoritaireParticipation suisse minoritaire

Nombre de projets soutenus : 6

Montant : 1 770 000 Euro 
Contribution moyenne  
par projet : 295 000 Euro

 Etats membres d’Eurimages
 Pays partenaires principaux
 Autres pays partenaires  

 impliqués dans des projets

 Participation suisse  
 majoritaire

 Participation suisse  
 minoritaire

Nombre de projets soutenusNombre de projets soutenus
Répartition par pays et par type de participation

Total : 8

France

1 Croatie

Autriche

1 Belgique

1 Allemagne

3 Italie

Bosnie-Herzégovine

Albanie

Bulgarie

1 1
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La promotion de la culture cinématographique vise à  
soutenir des institutions et des projets qui présentent, re pré  
sentent, font connaître, mettent en valeur, conservent et 
transmettent la création cinématographique suisse dans sa 
diversité. 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 contribuent au déve loppement et à la 
formation des professionnels du cinéma et qui renforcent 
l’identité du cinéma suisse dans notre pays et son image  
à l’étranger. 

Les organisations travaillant dans les domaines touchant 
la culture cinématographique peuvent, sur mise au concours 
de l’OFC, déposer une demande de soutien pluri annuel  
pour leurs activités. 21 organisations ont reçu une somme  
de 16 226 900 francs en 2013.

Des projets originaux contribuant à la sensibilisation  
du public à la culture cinématographique en Suisse peuvent  
recevoir un soutien unique pendant l’année. En 2013, une 
somme de 934 881 francs prélevée sur le budget de la culture 
cinématographique a été allouée au soutien de 28 projets  
(en 2012, 852 824 francs sont allés à 34 projets). 

Encouragement Encouragement   
 à la culture  à la culture   
 cinématographique cinématographique
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Culture cinématographiqueCulture cinématographique
Répartition des contributions en CHF

Festivals de cinéma
2 890 000
Festivals de cinéma
2 890 000

Formation 
continue
1 928 000

Cinémathèque suisse
8 005 900

Promotion, 
médiation, innovation

7 227 881

Total
17 161 781

Fondation Swiss Films
2 800 000
Fondation Swiss Films
2 800 000

Médiation – 
accès à la culture 
cinématographique
573 050

Médiation – 
accès à la culture 
cinématographique
573 050

Revues et publications
355 000

Revues et publications
355 000

Projets ponctuels
275 157

Projets ponctuels
275 157

Innovation – 
multimédia

190 500

Innovation – 
multimédia

190 500

Promotion
144 174

Promotion
144 174

Composition des contributions
Contrat de prestations : 21
Montant global : 16 226 900 CHF
Projets ponctuels : 28
Montant global : 934 881 CHF
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Prix du cinéma suisse en 2014

Meilleur film de fiction
Der Goalie bin ig
de Sabine Boss 
CFilms AG

Meilleur film documentaire
Vaters Garten – die Liebe meiner Eltern
de Peter Liechti 
Liechti Filmproduktion GmbH
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Meilleur court métrage
The Green Serpent
de Benny Jaberg  
Benny Jaberg 

Meilleur film d’animation
The Kiosk 
de Anete Melece  
Virage Film

Meilleure interprétation féminine
Ursina Lardi
dans Traumland

Meilleure interprétation dans un second rôle
Dimitri Stapfer
dans Left Foot Right Foot

Meilleur scénario
Jasmine Hoch, Sabine Boss, Pedro Lenz 
dans Der Goalie bin ig

Meilleure interprétation masculine
Marcus Signer
dans Der Goalie bin ig
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Prix d’honneur
Alexander J. Seiler
pour l’œuvre complète

Meilleure photographie
Denis Jutzeler
dans Left Foot Right Foot

Meilleure musique de film
Peter von Siebenthal, Richard Köchli
pour Der Goalie bin ig

Prix spécial de l’académie
Françoise Nicolet
pour les costumes dans 
Les grandes ondes (à l’Ouest)  
et Left Foot Right Foot

Meilleur montage
Tania Stöcklin 
dans Vaters Garten – die Liebe meiner Eltern



Alexander J. Seiler, Siamo italiani, 1964
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Quelques définitionsQuelques définitions
1  Demandes → p. 10 : 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. 14 : en règle générale, les réali
sateurs peuvent consacrer au développement et à la  
réalisation de nouveaux projets les bonifications générées 
selon les règles de Succès cinéma.

Données statistiquesDonnées statistiques
OFC, OFS, ProCinema

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

Informations juridiquesInformations 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

ContactContact
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 : 
selektive@bak.admin.ch

Pour toutes questions spécifiques concernant l’aide  
liée au succès, c’estàdire inscriptions, modes de  
calcul, paiements ou réinvestissement de bonifications,  
veuillez utiliser l’adresse email suivante :  
succescinema@bak.admin.ch

RemarquesRemarques

 Autres  Autres   
informationsinformations
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