
Information No 16, Mesures complémentaires selon l’ordonnance Covid  
dans le secteur de la culture 
 
 
Information sur les horaires réduits des entreprises, les mesures de protection et les man-
dats annulés 
 
 
Pertes de revenus en raison des horaires réduits des entreprises ou de la tenue 
sous une forme réduite des manifestations 
Suite à l’adoption des mesures d’assouplissement, les entreprises culturelles ont rouvert et 
les manifestations peuvent de nouveau avoir lieu. Toutefois, en raison des mesures de 
protection prescrites, on constate un nombre moins important que prévu de visiteurs et de 
visiteuses. Pour le manque à gagner sur les revenus issus du public qui est dû à la diffé-
rence entre les revenus prévus sans mesures en lien avec le coronavirus et les revenus 
effectifs avec les prescriptions des autorités (plan de protection, etc.), les entreprises cultu-
relles peuvent faire une demande d’indemnités pour pertes financières. Cette demande 
concerne en particulier les revenus sur les billets, la restauration et le merchandising. Les 
entreprises culturelles doivent contrôler la plausibilité des pertes qu’elles font valoir selon 
leur plan budgétaire et les résultats des années précédentes et déclarer quel plan de pro-
tection elles ont mis en place et durant quelle période il a été appliqué. La Section Encou-
ragement des activités culturelles recommande d’adresser les demandes, si possible, vers 
la date du délai de dépôt (20 septembre 2020), étant donné qu’il est difficile de prédire le 
montant des dommages d’ici la fin du délai. 
 
Frais liés à la mise en place des mesures de protection prescrites 
Les entreprises culturelles peuvent demander des indemnités pour pertes financières en 
raison de la mise en place de mesures de protection raisonnables et spécifiques qui se ba-
sent sur les mesures des autorités pour lutter contre la pandémie de coronavirus et qui 
sont devenues nécessaires. Elles doivent fournir les preuves des dépenses effectives liées 
à la mise en place de ces mesures. Parmi les mesures prises en compte, on trouve les 
plaques de plexiglas (matériel et montage), les marquages au sol, les produits désinfec-
tants, les masques de protection et le travail de conciergerie supplémentaire dédié au net-
toyage. 
 
Indemnités pour les mandats annulés (visites, locations) 
Si les entreprises culturelles peuvent faire valoir pour la période allant du 28 février à la fin 
du confinement uniquement les pertes de gain dues aux annulations de manifestations et 
de locations, elles peuvent également être indemnisées pour les dommages consécutifs, 
tels que les visites non ou peu réservées ou un nombre plus faible de locations après l’en-
trée en vigueur des mesures d’assouplissement. Depuis le 1er juin 2020 pour les musées 
et le 1er juillet 2020 pour les autres entreprises culturelles, il est possible de demander des 
indemnités pour pertes financières en raison de l’annulation de mandats. Les pertes à faire 
valoir doivent faire l’objet d’un contrôle de plausibilité selon le plan budgétaire et les résul-
tats des années précédentes. 
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