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Le Conseil fédéral fait passer des réductions pour de la 
croissance ! 
 
Zurich, le 13.3.2023 

En publiant vendredi les chiffres clefs sur les taux de croissance cibles pour 
les arrêtés financiers pluriannuels, le Conseil fédéral propose une réduction 
massive et irresponsable des budgets d’investissements nécessaires, 
notamment dans la culture. Il empêche ainsi le secteur de relever les défis qui 
se posent après la pandémie. 

Il y a consensus pour dire que le secteur culturel a été particulièrement touché par la 
pandémie et qu’il se trouve à présent dans une phase de récupération. Les 
acteurs/actrices et entreprises culturel·les luttent aujourd’hui encore pour leur survie 
économique. Jusqu’à présent, en dépit d’énormes difficultés, et grâce aux efforts du 
secteur, du public et des pouvoirs publics, on a pu éviter une perte substantielle de la 
diversité culturelle. Il est absolument incompréhensible d’effectuer maintenant des 
coupes douloureuses alors qu’on se trouve justement en pleine phase de 
reconstruction. Ces réductions risquent de réduire à néant les efforts de soutien de 
ces dernières années. 

Dans son communiqué de presse, le Conseil fédéral indique que ces taux de 
croissance « devraient baisser temporairement en 2024 », ce qui se traduit en chiffres 
par des réductions de 2 % du budget. Ces coupes touchent la culture au plus mauvais 
moment possible. Le Conseil fédéral a fixé à 1,2 % la limite supérieure de la 
croissance visée par les arrêtés financiers pour les années 2025-2028 dans le domaine 
de la culture. Les taux de croissance cibles ne compensent donc pas, et de loin, les 
réductions de 2024 et ne permettent pas de relever les défis posés au secteur culturel 
ni de compenser le renchérissement. Le Conseil fédéral réduit considérablement le 
budget de la culture pour les cinq prochaines années ; c’est un mauvais signal. 

On sait que l’avenir nous réserve le renchérissement le plus important que l’on ait 
vécu, en Suisse également, depuis des décennies.. À l’heure où une compensation du 
renchérissement de plusieurs pour cent est négociée sur la masse salariale, une 
réduction des dépenses culturelles (dont la plus grande partie est directement 
affectée au paiement de salaires) n’est pas défendable. Il serait plutôt temps 
d’introduire des mesures durables d’amélioration de la sécurité sociale des 
acteurs/actrices culturel·les — avec des adaptations adéquates dans les systèmes de 
prévoyance du premier et du deuxième pilier. Cela ne concerne d’ailleurs pas 



 

  

seulement le secteur culturel, mais aussi toutes les formes de travail « précaires », à 
savoir les personnes employées à durée déterminée, les personnes ayant des 
emplois multiples, les personnes partiellement indépendantes ou encore les 
personnes occupant des positions assimilables à celles d’un employeur. Il y a là un 
urgent besoin d’agir avec une vision intersectorielle ! 

Dès mai 2023, le projet de Message culture 2025-2028 sera en consultation avec des 
mesures concrètes pour les différents domaines d’encouragement. On saura alors 
quels moyens financiers seront mis à disposition pour l’encouragement de la 
culture 2025-2028 au niveau fédéral. Au vu des défis que le secteur culturel doit 
relever, notamment après la pandémie, et compte tenu de l’inflation, il ne convient 
actuellement pas de réduire le budget de la culture, mais plutôt de l’augmenter.  

Les acteurs et actrices culturel·les suisses ne comprennent pas ce qui a poussé le 
Conseil fédéral à procéder à ces coupes dans le secteur culturel et appellent le 
Parlement à apporter au projet de budget du Conseil fédéral les corrections urgentes 
nécessaires à la survie de la branche. 
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