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lequel le peuple se prononcera ce printemps.
Dans un autre registre, la publication du rapport sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans  
le secteur du cinéma a posé de nouveaux jalons.  
De l’encouragement des projets de films à la représen- 
tation des sexes à l’écran et derrière la caméra,  
nous disposons désormais de données chiffrées et 
factuelles qui nous permettront d’aller vers un  
cinéma suisse plus égalitaire. À ce propos, il est  
réjouissant de constater que les mesures de sensi- 
bilisation mises en place ces dernières années  
ont déjà permis des améliorations constantes. Il n’en 
faut pas moins continuer d’accorder la plus grande 
attention à cette question.

Un grand merci à tous nos partenaires, qui, grâce  
à leur expertise, nous ont permis de relever en  
bonne coopération les défis d’une année cinémato-
graphique 2021 exigeante. Vive le cinéma suisse !

Ivo Kummer
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Avant-propos

Le présent document reflète l’année d’encourage- 
ment 2021 et énumère les projets et les institutions 
qui ont été soutenus par l’OFC. En le lisant, on  
pourrait presque croire que l’année écoulée a été  
une année normale. Et pourtant, la pandémie a  
encore une fois joué les trouble-fête. Des mesures  
de protection étaient imposées sur les tournages,  
et les événements  
cinématographiques se sont déroulés dans l’espace 
virtuel. Par ailleurs, le marché du cinéma est toujours 
convalescent. La question qui nous préoccupe tous 
est celle de savoir comment faire revenir le public voir 
des films suisses en salle. 

L’an passé, les productions américaines ont  
représenté plus de 70 % des entrées en salles, les 
films européens un petit quart. Après le pic historique 
de 2020, dû à la pandémie, le cinéma suisse a vu  
sa part de marché chuter de 14 % à 4,9 % en 2021.  
L’exploitation de films représente le défi numéro  
un pour l’avenir.  

Le cinéma, c’est de l’art et de l’artisanat. Comme 
dans toute chose, le succès vient souvent avec  
la pratique. Encore faut-il que les conditions cadre 
soient favorables. D’où la décision prise l’année  
dernière par le Parlement de réviser la loi sur le cinéma 
et d’imposer notamment une obligation d’investir 
pour les plateformes de streaming ainsi que des  
quotas minima d’œuvres européennes. Les travaux 
préparatoires de ce projet de loi et les débats parle-
mentaires dans les commissions ont été intenses. 
La révision de la loi a fait l’objet d’un référendum sur 
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l’araignée, La Mif et Tides (La colonie) à la Berlinale 
ainsi que des deux coproductions minoritaires Hive  
et La balade des grands arbres à Sundance. Le long  
métrage Olga a été présenté à Cannes, le docu- 
mentaire Hugo in Argentina et les coproductions 
minoritaires Ariaferma, Caveman – The hidden giant, 
Fellini e l’ombra, Madeleine Collins et Mother Lode  
à Venise. 

Les films d’animation Le journal de Darwin,  
Sweet Nothing et Dans la nature ont été à l’affiche  
de nombreux festivals, tandis qu’Only a Child  
a figuré sur la short list des films sélectionnés pour 
les Oscars.

Cinéma Suisse
Entrées et part de marchée 2021

Entrées en millions
Année 2021: 0.26 

Part de marché (y c. les coproductions)
Année 2001: 4.9 %
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Le cinéma suisse  
en 2021
Comme en 2020, l’année cinématographique  
2021 a considérablement souffert de la pandémie de 
coronavirus. Les cinémas ayant été fermés jusqu’à 
mi-avril, ils n’ont pu compter que sur huit mois et  
demi d’exploitation, soit encore moins qu’en 2020,  
où ils étaient restés ouverts durant neuf mois.  
Avec 5,4 millions d’entrées au total, le marché du 
cinéma s’est néanmoins un peu mieux porté en 2021 
que l’année précédente, mais il affichait toutefois  
encore une baisse de 58 % par rapport à 2019. 

Un petit nombre de films américains ont dominé  
le marché. Alors que le nouveau James Bond Mourir 
peut attendre a réalisé 834 000 entrées, un résultat 
comparable à celui des années précédentes, les films 
européens d’art et d’essai sont restés très en deçà 
des attentes. Aucun d’entre eux n’a réalisé plus  
de 100 000 entrées. Le cinéma suisse a également 
été touché de plein fouet. Avec 4,9 %, il a atteint sa part  
de marché la plus basse depuis plus de dix ans. 

Le plus gros succès du cinéma suisse de fiction  
a été Ma fabuleuse Wanda (Wanda, mein Wunder), 
qui a réalisé 32 000 entrées. Les films Nos otages 
(Und morgen seid ihr tot) et Monte Verità ont tous 
deux aussi dépassé les 25 000 entrées. Parmi  
les documentaires, les plus grands succès ont été 
Lynx et Le Nouvel Évangile, lauréat du Prix du  
cinéma suisse 2021.

L’année festivalière 2021 a débuté avec la forte 
présence des films de fiction Azor, La jeune fille et 
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Aide sélective

En 2021, 509 demandes d’aide sélective ont été  
déposées, soit 47 de moins que l’année précédente, 
ce qui représente un recul de 9,2 % par rapport à 
2020. 437 demandes répondaient aux critères formels 
établis par par l'OFC et ont ainsi été transmises aux 
expertes et experts compétents. L’OFC en a finale-
ment soutenu 146, soit 33 % des projets soumis.

Pour la première fois depuis 2017, toutes les valeurs  
se sont inscrites en baisse par rapport à l’année  
précédente, tant au niveau des demandes déposées 
(- 47 / - 9,2 %) que des demandes transmises (- 46 / - 9,5 %)  

et soutenues (- 26 / - 15,2 %). Ce recul concerne avant tout 
les demandes déposées dans les domaines suivants : 
scénario de fiction (- 9 demandes déposées), développe-
ment de projets documentaires (- 25), coproductions 
minoritaires animation (- 6), postproduction (- 14)  

et projets transmédias (- 16). Dans les autres domaines,  
le nombre de demandes déposées est resté stable, 
quand il n’a pas augmenté.

De même, le taux de projets soutenus en 2021  
(par rapport aux demandes déposées), qui s’élève à 33 %,  
correspond à la moyenne de ces dix dernières années.  
En 2021, l’OFC a établi des déclarations d’intention 
pour un montant total avoisinant 19,8 millions de francs 
dans le domaine de l’aide sélective, soit 2,2 millions 
de francs de moins qu’en 2021. Cette baisse s’explique 
en premier lieu par l’exception qu’a constituée l’année 
2020, lors de laquelle le soutien accordé dans les  
domaines des longs métrages d’animation, des courts 
métrages et des projets transmédias a été supérieur 
à la moyenne. Ainsi, si le montant des contributions 

Production  
cinémato- 
graphique
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Nombre de déclarations d’intention réalisation
Répartition par cantons

Bâle-Ville
3 Films documentaire
3 Courts métrage

Berne
1 Film de fiction
3 Films documentaires
2 Courts métrage

Fribourg
2 Courts métrage

Genève
4 Films de fiction 
2 Films documentaires
8 Courts métrages
2 Films d’animation 
1 Film de diplôme

42
ZH

6
BE

1
NE

1
VS

2
FR

6
BS

17
GE

7
TI

13
VD

Neuchâtel
1 Court métrages

Tessin
4 Films de fiction
1 Film documentaire
1 Court métrages
1 Film de diplôme

Valais
1 Film documentaire

Vaud
2 Films de fiction
4 Films documentaires
4 Courts métrages
3 Films d’animation

Zurich
11 Films de fiction 
18 Films documentaires
7 Courts métrages
5 Films d’animation 
1 Film de diplôme
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d’encouragement accordées en 2021 était certes 
inférieur à celui de 2020, il s’est inscrit en hausse par 
rapport aux années 2014 – 2019.

À noter également que pour la deuxième année 
consécutive, 2021 a été une année record dans  
le domaine de scénarios de films de fiction. Depuis 
2012, jamais le nombre de projets de scénarios  
soutenus n’a été aussi élevé (23), tout comme les  
montants engagés (893 000 francs). Ce dernier constat 
s’applique également aux projets de scénarios  
déposés par des femmes (montant accordé le plus élevé  

depuis cinq ans) ; par ailleurs, après un net recul en 2020, 
la proportion des projets soutenus déposés par  
des femmes a également augmenté à 41 % (+ 7 %).  
On constate toutefois aussi une baisse record  
de la part des demandes déposées par des autrices,  
laquelle s’établit à 29 %, soit le taux le plus faible  
des cinq dernières années.

Dans le domaine des longs métrages, 2021  
a été comparable à l’année précédente. Toutefois,  
si l’OFC a soutenu autant de longs métrages de  
fiction de réalisatrices que de réalisateurs (11),  
le montant accordé aux projets des réalisateurs  
était supérieur de 2,8 millions de francs. Dans  
le domaine des longs métrages documentaires,  
on relève que la part des demandes déposées  
par des réalisatrices a baissé de 9 % pour s’établir  
à 34 %. Pour le reste, la situation est comparable  
à celle de 2020 dans ce domaine.
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Film d’animation
Développement de projet 17 6  35 % 321 833 53 639
Réalisation 3 1  33 % 1 000 000 1 000 000
Réalisation coproduction 
minoritaire

1 1  100 % 95 000 95 000

Court métrage 29 10  34 % 646 000 64 600

Film de diplôme
Réalisation 10 3 30 % 100 000 33 333

Film documentaire
Développement de projet 46  15  33 % 398 286 26 552
Réalisation: Réalis. suisse 80 23 29 % 2 428 000 105 565
Réalisation: Réalis. étrangère 1 1 100 % 80 000 80 000
Réalisation coproduction 
minoritaire: Réalis. étrangère

13 8 62 % 665 000 83 125

Court métrage: Diff. ouverte 12 3 25 % 148 000 49 333
Court métrage: Doc TV 29 12 41 % 670 000 55 833
Postproduction 2 2 100 % 73 647 36 8324

Film de fiction
Scénario 76 23 30 % 893 000 38 826
Réalisation: Réalis. suisse 48 11 23 % 8 410 000 764 545
Réalisation coproduction 
minoritaire: Réalis. suisse

4  2 50 %  970 000 485 000

Réalisation coproduction 
minoritaire: Réalis. étrangère

22 9 41 % 2 047 832  227 537

Court métrage 39 13  33 % 765 000 58 846
Postproduction 2 2 100 % 100 000 50 000

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

Devise en CHF
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Films documentaires: 64

146 déclarations d’intention 
Répartition par genre

Montants déclarations d’intention
Répartition par genre

Films de fiction: 60

Films d’animation: 18

Projets transmédia: 0

Films de diplôme: 3

Film de fiction
13 185 832

Film documentaire
4 462 933 

Film d’animation
2 062 833

Total
CHF 20 058 728

Projets transmédia
0

Film de diplôme
100 000 
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Développement de projet

Réalisation

15  
Projets soutenus

32  
Projets soutenus

CHF 389 286
Crédits accordés 

CHF 3 173 000
Crédits accordés 

41 %
59 %

33 % Auteures 
67 % Auteurs

41 % Réalisatrices 
59 % Réalisateurs

Nombre de déclarations d’intention: Film documentaire 
Répartition par instrument d’encouragement  
et par sexe

40 %
60 %

46  
Demandes

94
Demandes

34 %
66 %

42 %
58 %
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Nombre de déclarations d’intention: Film de fiction 
Répartition par instrument d’encouragement  
et par sexe

Réalisation

23  
Projets soutenus

22  
Projets soutenus

CHF 893 000 
Crédits accordés 

CHF 11 427 832
Crédits accordés 

29 %
71 %

35 %
65 %

42 % Auteures 
58 % Auteurs

38 % Réalisatrices 
62 % Réalisateurs

41 % 
59 %

50 %
50 %

76  
Demandes

74
Demandes

Scénario
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Suisse alémanique
Appenzell Rhodes- 
Extérieures: 1
 Berne: 10 
Bâle-Ville: 1
 Lucerne: 2
Zurich: 100

Suisse romande
 Fribourg: 6
Genève: 36 
Jura: 1
Valais: 1
Vaud: 33

Suisse italienne
 Tessin: 4

Étranger
1

1
Étranger

4
Suisse italienne

114
Suisse alémanique

77
Suisse romande

Nombre de réinvestissements
Répartition par région linguistique

de projets. Reste qu’une tendance à la normalisation 
semble se dessiner progressivement : alors qu’en 
2020, on avait réinvesti plus tôt dans l’année, soit au  
moment du premier confinement, le pic des réin-
vestissements de l’an dernier a été atteint en avril, 
soit seulement un mois plus tôt que le pic de 2019, 
lorsque la pandémie n’avait pas encore frappé.
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Aide liée au succès

L’aide liée au succès récompense les films suisses  
en fonction de leur succès en salle et dans des festivals  
internationaux importants. Les cinéastes reçoivent 
des bonifications qui peuvent être réinvesties dans 
de nouveaux projets dans un délai de deux ans. Les 
distributeurs et les exploitants de cinéma reçoivent 
des bonifications lorsqu’ils intègrent des films  
suisses dans leur programmation.

En 2021, 5 millions de francs de bonifications ont 
été réinvestis dans le développement, la réalisation  
et la postproduction de films suisses et de copro- 
ductions reconnues. Il y a eu au total 196 réinvestis-
sements (contre 191 en 2020). Pour la première fois depuis  
2017, le nombre de réinvestissements réalisés a 
légèrement augmenté, de même que leur montant 
total, qui s’établit au plus haut niveau de ces quatre 
dernières années. On constate notamment une nette 
augmentation par rapport à 2020 dans la production 
de longs métrages de fiction et documentaires  
(+ 1,3 million de francs), 42 % des bonifications réinvesties 
(2,1 millions) ayant été utilisés pour des longs métrages 
de fiction. L’évolution est également légèrement  
en hausse dans le domaine du développement de 
projets (traitements, scénarios et développement de projets).  
Par conséquent, à l’heure actuelle, le montant des  
réinvestissements s’établit à 2,2 millions de francs par  
rapport aux quelque 2,1 millions de l’année 2020.

Les effets de la pandémie et de l'arrêt de la produc- 
tion sur le comportement en matière de réinvestis-
sement ne sont perceptibles que de manière limitée, 
avec des réserves et à l'exemple du développement 
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Film d’animation
Treatment 1 1 500 1 500 0.03 %
Scénario 1 27 885 27 885 0.55 %
Développement de projet 7 36 049 5 150 0.71 %
long film 1 2 500 2 500 0.05 %
Court métrage 4 95 665 23 916 1.89 %

Film documentaire
Treatment 13 113 038 8 695 2.23 %
Développement de projet 30 446 023 14 867 8.82 %
long film 22 415 441 18 884 8.21 %
Court métrage 4 30 917 7 729 0.61 %

Film de fiction
Treatment 37 493 673 13 343 9.76 %
Scénario 36 518 845 14 412 10.26 %
Développement de projet 16 594 409 37 151 11.75 %
long film 18 2 154 675 119 704 42.59 %
Court métrage 5 126 821 25 364 2.51 %

Projets transmédia
Développement de projet 1 1 230 1 230 0.02 %

Nombre de réinvestissements et montants
Répartition par instrument d’encouragement

Devise en CHF
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Films documentaires: 69

Films de fiction: 112

Films d’animation: 14

Projets transmédia: 1

196 Réinvestissements
Répartition par genre

Montants Réinvestissements
Répartition par genre

Film de fiction
3 888 423

Film documentaire
1 005 419 

Film d’animation
163 599

Total
CHF 5 058 671

Projets transmédia
1 230
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Total 28  6 594 697

Film documentaire
Films suisses 11 1 183 708 108 000
Coproductions 4 374 085 94 000

Film de fiction
Films suisses 2 1 049 805  525 000
Coproductions 10 3 792 729 379 000

Film d’animation
Coproductions 1 194 370 194 000

Allemand 20 4 552 129 228 000
Français 7 1 792 323 256 000
Italien 2 250 245 125 000

Réalisatrices 11 2 430 570 221 000
Réalisateurs 18 4 164 127 231 000

Nombre de déclarations d’intention et montants
Répartition par genre, région linguistique et par sexe 

Devise en CHF
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Aide liée au site 

L’aide liée au site est un instrument prévu pour fixer 
en Suisse davantage de prestations nécessaires  
à la réalisation de films et pour attirer dans notre pays 
des productions étrangères. Plus de jours de tour-
nage en Suisse n’apportent pas seulement une valeur 
ajoutée aux entreprises concernées, mais renforcent 
aussi la place économique suisse.

En 2021, 29 projets de films ont reçu une décision 
de soutien pour un total de 6,5 millions de francs.  
Le nombre de demandes a augmenté de 33 % par  
rapport à 2020. L’augmentation de l’aide liée au site 
reflète la situation de la production cinématogra-
phique dans son ensemble : après l’interruption de  
la production cinématographique induite par la  
pandémie et le confinement, les tournages ont pu  
reprendre en 2021 moyennant des plans de protection. 

Le soutien accordé a généré des investissements 
de 23,8 millions de francs, dont une bonne moitié a 
été consacrée aux salaires des collaborateurs tech-
niques et artistiques, et un cinquième aux prestations 
des entreprises techniques. Cette forme d’encourage- 
ment a généré dans toute la Suisse 212 jours de  
tournage de films de fiction. 

Une bonne moitié des projets soutenus étaient 
des documentaires, mais un film d’animation a égale-
ment bénéficié de l’aide liée au site. Les trois quarts 
des ressources allouées sont allés aux films de fiction.

La plupart des projets de films de fiction étaient 
des coproductions, mais pour la première fois,  
huit coproductions minoritaires ont également été 
soutenues en 2021.



Exploitation et  
diversité de l’offre 
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Montant des investissements
Coûts imputables

Collaborateurs/trices
12 376 000

Entreprises techniques
4 760 000

Décoration
1 904 000

Prestataires  
du tourisme
3 332 000

Total
CHF 23 800 000

Autres coûts
1 428 000

Nombre de jours de tournage des films de fiction
Répartition par cantons

54
BE

3
NE

4
LU

35
GE

23
TG

5
TI

51
GR

19
ZH

18
JU
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Bonifications 
calculées  
pour l’année  
de référence  
2020

Nombre et 
montant  
des réinves-
tissements  
distribution

Aide aux salles
Promotion de la diversité de l’offre

Aide à la distribution
Demandes pour les sorties en 2021

Demandes
107

Salles soutenues
103

Montant total
CHF 736 250

Films suisses
39

Montant total en CHF

Montant total en CHF

Distribution: 2.25
Salles: 4.50

Acquisition  
des droits: 22 
Promotion: 8

Distribution: 750 000
Salles: 1 596 000

Acquisition des  
droits: 456 165 
Promotion: 99 610

Taux de soutien en CHF

Réinvestissements

Films d’art et essai étrangers
17

à savoir un fonds de lancement destiné à soutenir  
les sorties en salle de films suisses lors de la réouver- 
ture des cinémas. Ce fonds a permis de mener une 
campagne de promotion du cinéma en tant que lieu  
de découverte et de soutenir la sortie en salles de dix 
films suisses ayant le potentiel de générer un grand 
nombre d’entrées.

 24

Les cinémas et les sociétés de distribution ont conti-
nué d’être très fortement impactés par la pandémie 
de coronavirus. Les cinémas ayant été fermés jusqu’à 
mi-avril, leur durée d’exploitation s’en est trouvée 
réduite à huit mois et demi, soit encore moins qu’en 
2020, où ils étaient restés ouverts durant neuf mois. 
L’OFC a donc prolongé différentes mesures afin  
d’atténuer les pertes subies par le secteur de l’exploi- 
tation cinématographique. Ces corrections ont  
permis d’octroyer des bonifications d’un montant 
habituel pour l’année de référence 2020. 

Avec les nouveaux régimes d’encouragement, 
l’ancienne aide au démarrage a été remplacée par les 
primes à la diversité pour la distribution. Le montant 
de l’aide n’est plus calculé en fonction des dépenses, 
mais du résultat que les sociétés de distribution  
obtiennent avec les films en salle. Cela réduit la charge 
administrative et donne une plus grande marge  
de manœuvre aux distributeurs. Dans la mesure où la 
durée d’exploitation d’un film peut dépasser une an-
née, il faut attendre 2022 pour disposer des décomptes 
pour une année cinématographique complète.

L’aide sélective à la distribution et à la diffusion  
a été introduite en complément. Elle se fonde sur la 
qualité de la stratégie d’exploitation et prend aussi 
en compte les formes de distribution innovantes en 
dehors de l’exploitation classique en salle.

En 2021, l’OFC a par ailleurs soutenu à titre ponc-
tuel une initiative de l’association faîtière ProCinema,  

Encouragement du cinéma 
et aide à la distribution 
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Encouragement  
de la culture  
cinématographique 
La Confédération soutient la culture cinémato- 
graphique en Suisse en allouant des aides financières 
sélectives à des organisations et à des programmes 
particulièrement novateurs. La culture cinématogra-
phique, c’est à la fois le soutien à des activités per-
mettant une réflexion critique sur la création cinéma-
tographique suisse et la promotion de cette même 
production en Suisse et à l’étranger. Parmi les autres 
domaines soutenus, on peut mentionner la présen-
tation de films à des festivals et la médiation. Et enfin, 
la Confédération soutient la formation continue des 
personnes travaillant dans le cinéma suisse.

Les organisations qui fournissent des prestations 
dans les domaines de l’encouragement de la culture 
cinématographique peuvent déposer une demande de  
soutien pour leurs activités sur plusieurs années  
par le biais des mises au concours de l’OFC. En outre, 
la Confédération apporte un soutien majoritaire à 
la fondation Swiss Films, l’agence de promotion du 
cinéma suisse à l’étranger, et à Focal, la fondation  
de formation continue pour le cinéma et l’audiovisuel. 
En 2021, pas moins de 19 organisations ont reçu  
un total de 9 160 500 francs, parmi lesquelles se trou-
vaient 9 festivals, 4 revues cinématographiques et 
4 organisations mettant sur pied des programmes 
pour les enfants et les jeunes dans le domaine de  
la médiation. En outre, un crédit de 829 200 francs  

Culture  
cinémato- 
graphique



Filmstills
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Répartition des Contributions

Festivals de cinéma
3 380 000

Swiss Films
2 800 000

Médiation / Accès  
à la culture  
cinématographique
600 000

Prix du cinéma suisse 
(Film de diplôme)
7 500

Projets spéciaux
829 200

Total culture 
cinématographique 
CHF 9 989 700

Publications
355 000

Formation continue 
(Focal)
2 018 000

au total a permis de soutenir plusieurs projets spéciaux. 
Ainsi, la Cinémathèque suisse a reçu un soutien pour  
l’archivage à long terme du patrimoine cinématographique 
et ProCinema pour la campagne de promotion visant  
à relancer la sortie des films suisses en salle à la réouver-
ture des cinémas en 2021, après la période de fermeture 
décidée à cause de la pandémie. Les dépenses pour  
la culture cinématographique se sont élevées à un total  
de 9 989 700 francs.



Arrest in Flight

Adrian Flury



Bach-o-matic

Vincent Flückiger



Mohammed Soudani Amka Films Productions SA

L’Afrique des 
femmes 



Lynx

JMH & FILO Films

Lynx

Laurent Geslin JMH & FILO Films



Das Maddock  
Manifest

Lomotion AG Filmproduktion

Das Maddock  
Manifest

Dimitri Stapfer



MomentumMomentum

Edwin Charmillot



Nachbarn

Mano Khalil Frame Film GmbH



The Mushroom 
Speaks

Marion Neumann Intermezzo Films
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Cinémathèque 
Suisse

Outre la production et l’exploitation de films,  
la Confédération soutient également la sauvegarde 
du patrimoine cinématographique national. L’OFC 
finance ainsi la Cinémathèque suisse par le biais 
d’une convention de prestations pluriannuelle.  
En 2021, la subvention de la Confédération s’élevait  
à 9,5 millions de francs et couvrait 80 % du budget 
de la Cinémathèque. La Confédération lui donne 
pour principale mission de collectionner, de catalo- 
guer, de restaurer et de mettre à la disposition  
du public le patrimoine audiovisuel de la Suisse  
(Helvetica).

Patrimoine  
audiovisuel 



Collaboration 
internationale
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Ayant son siège à Lausanne, la Cinémathèque  
possède en outre un centre d’archives à Penthaz, 
construit par la Confédération et inauguré en  
2019, ainsi qu’un centre de documentation à Zurich. 
Avec 85 000 titres, elle compte parmi les plus  
grands centres d’archives cinématographiques du 
monde. Ses fonds sont progressivement numérisés 
afin de donner au public un meilleur accès au  
patrimoine audiovisuel suisse.

La mise en ligne des archives cinématograph- 
iques numériques est la grande priorité depuis deux 
ans. Sont numérisées en premier lieu les œuvres 
suisses historiques qui ont eu un succès commercial, 
ont été sélectionnées aux plus importants festivals 
internationaux ou ont remporté un ou des prix.
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Participation suisse à Eurimages
Demandes, projets soutenus et montants attribués

Nombre 
de demandes
19

Nombre de 
projets soutenus
9

Montant global 
2.2 Mio. EUR

Coproductions suisses
Pays participants à des coproductions 
avec le soutien d’Eurimages

Coproductions 2021 avec
• Allemagne
• Autriche
• Belgique
• Canada
• Espagne
• France
• Italie
• Luxemburg
• Pays-Bas
• Pologne

 50

Programme  
d’encouragement 
européen Eurimages
La Suisse participe depuis 1989 au programme  
d’encouragement du cinéma du Conseil de l’Europe  
Eurimages. Ce programme soutient la réalisation  
de coproductions internationales ; c’est un instrument  
essentiel de financement de projets cinématograph- 
iques suisses avec participation internationale. La 
Suisse a payé quelque 686 000 euros pour participer 
à Eurimages en 2021. Comme les années précé-
dentes, outre le succès des projets et des cinémas 
soutenus, le retour financier est également positif :  
au total, environ 1 million d’euros sont revenus  
directement à la Suisse en 2021 (contre de 860 000 euros  

en 2020).
En 2021, Eurimages a soutenu 9 coproductions 

avec participation suisse (8 en 2020). Le montant  
total du soutien pour ces projets a été de 2,2 millions  
d’euros (1,6 million en 2020). Par rapport à l’année précé-
dente, le nombre de demandes pour des projets  
avec participation suisse a augmenté, passant de  
18 à 19.

Hormis la production, Eurimages soutient  
les cinémas dans les pays qui ne participent pas  
à Creative Europe. Sur le plan administratif, cette  
aide au cinéma est placée sous la responsabilité  
du réseau européen Europa Cinemas. En 2021,  
35 cinémas dans toute la Suisse ont été soutenus 
pour un montant total de 269 000 euros.
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effets de la pandémie se sont manifestés par de  
nombreuses sorties de films reportées ou de moindre 
ampleur, en même temps que par un grand nombre 
de nouveaux films qui ont envahi le marché : le 
nombre de demandes déposées pour l’aide sélective 
à la distribution a augmenté de 29 %. En 2021, comme 
en 2020, la distribution a été soumise à une régle- 
mentation spéciale concernant l'intensité du soutien 
et le calcul des bonifications de l’aide liée au succès. 
Au total, l’aide sélective à la distribution et les réinves-
tissements ont été consacrés à 47 % (60 % en 2020) aux 
frais de promotion et à 53 % (40 % en 2020) aux achats de 
films (minima garantis) pour de nouveaux films euro-
péens provenant de 18 pays (16 en 2020).

Une part supplémentaire de 21 % des fonds a été 
consacrée au développement de 23 projets à potentiel 
international (27 en 2020). Le taux de succès dans ce 
domaine a baissé, passant de 59 à 57 %. À l’exception 
d’un seul, tous les projets sont prévus pour être des 
coproductions internationales. Deux catalogues de 
projets (slates) sur trois proviennent de Suisse romande.

Si 9 % seulement des producteurs soutenus  
appartiennent à la relève (1er ou 2e long métrage), 
44 % des projets ont toutefois été écrits par des auteurs  
de la relève. Le rapport entre femmes et hommes est 
équilibré dans le domaine de l’aide à l’écriture de  
scénarios, tandis qu’il s’établit respectivement à 41 % 
et 42 % de femmes dans la réalisation et la production.
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Mesures compen- 
satoires MEDIA
Suite à l’arrêt de la participation suisse au programme 
MEDIA de l’UE en 2014, la Confédération a adopté  
des mesures compensatoires. Celles-ci sont gérées 
par MEDIA Desk Suisse à Zurich. Le but est de ren- 
forcer la compétitivité internationale des films suisses 
et de promouvoir une offre diversifiée de films euro-
péens dans les salles suisses.

En 2021, outre la distribution, le développement  
de projet, les festivals, l’accès au marché et la forma- 
tion continue, les lignes de soutien ont intégré la  
médiation cinématographique.

Avec 208 demandes pour 226 projets (contre 207  

demandes pour 216 projets en 2020), un nouveau record  
a été atteint. Au total, 4,96 millions de francs ont été 
engagés, soit nettement plus qu’en 2020 (4,17 millions). 
Cela s’explique principalement par l’introduction de 
projets pluriannuels dans les domaines de l’accès  
au marché et de la formation continue, comptabilisés 
uniquement l’année au cours de laquelle ils ont été 
approuvés. La part de ces domaines de soutien dans 
l’ensemble des engagements est ainsi passée de  
16 % à 24 % pour l’accès au marché et de 4 % à 8 % 
pour la formation continue ; cependant, aucune  
demande ne sera faite pour les projets pluriannuels  
au cours des deux prochaines années. La nouvelle 
ligne de soutien dédiée à la médiation cinémato- 
graphique a reçu 1 % des fonds.

La plus grande partie de l’aide (45 %) a été attribuée 
à la distribution de films européens non suisses. Les 
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34 %

57 %

9 %

Financement par région linguistique
Somme allouée: CHF 4 962 555

Suisse alémanique
106 demandes, 71 projets soutenus
CHF 2 801 156

Suisse italienne
6 demandes, 4 projets soutenus
CHF 453 972

Suisse romande
25 demandes, 21 projets soutenus
CHF 1 707 427

*** Aide sélective à la distribution
43 films, CHF 1 056 330

38 films de fiction
91 % du montant total

4 films documentaires 
7 % du montant total

1 film d'animation 
2 % du montant total

* Développement de projet : 23 projets
12 projets individuels, 11 projets de 3 issus de 3 catalogues (slates)

17 films de fiction, 
dont 3 séries
81 % du montant total

5 films documentaires, 
13 % du montant total

1 série d'animation 
6 % du montant total

** Aide automatique à la distribution
71 demandes de réinvestissement 2021

Bonifications 2020 / 2021 réinvesties 
dans la promotion 2021
CHF 31 040

Bonifications 2020 / 2021 réinvesties 
dans les achats de films 2021
CHF 1 246 113 
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Nombre de projets soutenus et montants
Répartition par instrument d’encouragement

Total 
Somme allouée
CHF 4 962 555

Aide automatique  
à la distribution **
17 entreprises,  
Bonifications  
générées 2021
CHF 1 180 934

Aide sélective  
à la distribution ***
43 films, 12 entreprises  
CHF 1 056 330 

Développement  
de projet*
23 projets, 
15 entreprises
CHF 1 036 500

Formation continue
2 projets, 2 entreprises 
CHF 391 400

Accès au marché
6 projets, 
6 entreprises
CHF 1 126 525

Festivals
2 projets
CHF 88 000

Contributions de  
formation continue
10 demandes, 16 personnes
CHF 26 247
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2017
2018
2019
2020
2021

19
19
28
22
15

36
32
36
30
25

Films 
soutenus 

Films 
soutenus 

Court métrages

Long métrages

Demandes
accordées

Demandes
accordées

Participation à des festivals internationaux
Nombre de films soutenus et de demandes accordées 

Encouragement à l’exportation de films suisses
Nombre de demandes et de films accordés

L'illustration montre le nombre de demandes acceptées et le nombre  
de films qui ont bénéficié de cette mesure. Des contributions à la promo-
tion sont accordées à des producteurs suisses qui présentent un film  
à une section principale d’un festival international. En 2021, 43 demandes  
ont été déposées pour 30 longs métrages. 95 436 francs ont été affectés 
au soutien de ces films. 94 demandes ont été déposées pour 48 courts 
métrages. 44 659 francs ont été affectés au soutien de ces films.

L'illustration montre le nombre de demandes approuvées et le nombre 
de films qui ont reçu un soutien dans le cadre de l’encouragement  
à l’exportation. Sont habilités à déposer une demande les producteurs 
suisses ayant un distributeur international qui lancent un film de ciné-
ma suisse dans un pays étranger. En 2021, 15 films suisses ont connu  
25 lancements en salle dans des pays étrangers pour un soutien total 
de 535 869 francs.

2017

2018

2019

2020

2021

44

42

53

38

48

71

90

82

51

94

2017
2018
2019
2020
2021

30
24
23
25
30

42
36
30
28
43
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Encouragement de la 
présence internationale 
La Confédération soutient la présence du cinéma suisse  
sur la scène internationale en encourageant l’exportation 
 de films ainsi que la participation de films suisses  
à d’importants festivals internationaux. L’OFC a confié 
la mise en œuvre de ces programmes à la fondation
SWISS FILMS, l’agence de promotion du cinéma suisse.
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2017 36 7 1 2 2 7 1 1 1 2 3 2 1 3 3

2018 32 1 9 3 1 1 5 1 2 3 2 2 1 1

2019 36 1 11 4 1 1 4 3 2 5 1 2 1

2020 30 1 12 5 1 1 1 4 2 1 2

2021 25 2 2 1 1 4 1 4 1 1 2 1 1 3 1

Nombre de films suisses exportés par pays
Évolution depuis 2017
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Lauréates et lauréats  
du Prix du cinéma 
suisse 2022

Meilleur documentaire
Ostrov –  
Die verlorene Insel 

Svetlana Rodina, Laurent Stoop
DokLab GmbH

Meilleur film de fiction
Olga 

Elie Grappe 
Point Prod SA

Meilleur film d’animation
Dans la Nature 

Marcel Barelli 
Nadasdy Film Sàrl

Meilleur court métrage
Über Wasser

Jela Hasler 
Langfilm – Bernard Lang AG

Prix du  
cinéma suisse
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Meilleure musique de film 
Fatima Dunn
Lorenz Merz
Julian Sartorius

Soul of a Beast

Meilleur montage 
Frédéric Baillif

La Mif

Meilleur film de diplôme 
Love Will Come Later

Julia Furer 
Haute école des arts de Zurich, 
ZHdK

Prix d’honneur 
Fredi M. Murer

pour l’ensemble de sa carrière

Meilleur son 
Jürg Lempen

Olga
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Meilleure  
interprétation féminine
Claudia Grob (Lora)

La Mif

Meilleur second rôle féminin / 
meilleur second rôle masculin  
Anaïs Uldry (Audrey)

La Mif

Meilleur scénario 
Elie Grappe

Olga

Meilleure interprétation  
Pablo Caprez (Gabriel)

Soul of a Beast

Prix spécial de l’Académie 
Nicole Hoesli

pour son travail sur les décors du film 
Soul of a Beast

Meilleure photographie 
Lorenz Merz
Fabian Kimoto

Soul of a Beast
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