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Moins de revenus et plus de dépenses – on ne peut pas parler d’un fonctionnement normal. 

L'Association des musées suisses souligne donc l'importance de la prolongation de l'aide 

financière à la culture au-delà de mars 2022, afin que les musées suisses puissent continuer à 

remplir leurs tâches essentielles. 

En mars 2021, le Parlement a répondu aux principales demandes des associations culturelles et a 

inclus, entre autres, l'extension de l'indemnisation du chômage partiel et des cas de rigueur ainsi que 

l'accès à la l’indemnisation pour pertes financières des indépendant-e-s dans la loi COVID-19. Ainsi, 

des améliorations essentielles ont été ancrées, que l'Association des musées suisses (AMS) et ICOM 

Suisse avaient également préconisées au début de l'année.  

Moins de revenus, plus de dépenses 

Il est clair que le nombre de visiteur-se-s des musées n'a pas atteint son niveau normal. Cela affecte 

également les revenus issus des manifestations, des boutiques de musées et des services de 

restauration, qui constituent une part importante du financement de nombreux musées. En même 

temps, la mise en œuvre technique des mesures de protection entraîne des dépenses 

supplémentaires qui ne peuvent être couvertes par le manque de revenus. Cela pose de gros 

problèmes financiers, notamment pour les musées suisses financés par des fonds privés.   

Les musées remplissent des missions centrales pour la société 

Les plus de 1’100 musées préservent et étudient le patrimoine culturel et naturel matériel et 

immatériel et le rendent accessible au public, notamment aux générations futures. Les coupes 

financières et la perte de personnel qualifié dans le secteur des musées n'entraveraient pas 

seulement le rétablissement de la société après la pandémie, mais causeraient également des 

dommages à plus long terme au patrimoine culturel et à la communauté. Il est essentiel de prévoir 

une option législative permettant de maintenir un financement élargi de la culture pour que les 

musées puissent continuer à remplir leurs missions fondamentales. La Taskforce Culture a déjà 

souligné en septembre qu'il s'agit avant tout d'une question de sécurité financière, qui ne serait en 

outre plus mise à mal par un retour à la normale plus rapide que prévu. 

Les musées sont porteurs de responsabilités 

Les musées suisses sont pleinement conscients de leur responsabilité dans la lutte contre la 

pandémie. Ils mettent en œuvre le certificat obligatoire tout comme ils ont immédiatement appliqué 

toutes les mesures depuis l'apparition du coronavirus. Les plans de protection continuellement 

actualisés ont permis de continuer à accueillir le public et notamment les classes d'école, auxquelles 

les musées apportent une contribution importante en temps de crise. L’AMS et ICOM Suisse 

reconnaissent que le certificat obligatoire a permis d'éviter de nouvelles fermetures et de rendre à 

nouveau possible la culture vivante pour le public. Les deux associations s'engageront néanmoins 

pour que l'obligation de certificat reste temporaire et soit levée dès que la situation sanitaire le 

permettra, afin que l'accès du public aux musées puisse à nouveau être réglementé conformément à 

leurs directives éthiques. 
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