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La culture, un bien pourtant essentiel 
Premiers éléments de positionnement 

 
A la suite des réunions de la commission « Culture et patrimoine » de l’AMIF, les élus 
franciliens ont dessiné des propositions en vue de la reprise progressive des activités.  
 
En effet, à l’heure où le ministère de la Culture vient de lancer des expérimentations pour 
organiser la reprise de certains spectacles dont les concerts, et dans la mesure où le calendrier 
de vaccination permet désormais d’envisager une sortie de crise progressive, il paraît essentiel 
de s’atteler à donner plus de visibilité à ce secteur de premier plan en Ile-de-France, 
aujourd’hui sinistré. 
 
Rappelons qu’en Ile-de-France, le secteur culturel emploie plus de 300 000 personnes et 
dégage chaque année quelque 21 milliards € de richesses, sans compter les retombées 
économiques que les industries culturelles génèrent (retombées économiques des tournages 
dans les communes concernées, organisations de concerts dans les bars et restaurants…).  
 
Derrière ces chiffres, ce sont autant de lieux et d’activités vecteurs de lien social et d’animation 
des territoires qui sont à la peine. 
 
Les communes ont un rôle central à jouer dans la reprise progressive des différentes activités 
culturelles à l’échelle locale, qui ne pourra se faire sans la connaissance fine de terrain des 
élus locaux. 
 
 
Les élus de l’AMIF demandent :  
 

▪ La mise en place d’une communication claire, régulière et ciblée pour les élus sur 
les dispositifs d’aide de l’Etat destinés aux communes et aux structures privées. En 
effet, nombreuses sont les communes qui n’ont pas accès à une information 
suffisamment centralisée, sans compter que nombre d’entre elles manquent 
d’ingénierie en interne pour répondre aux appels à projets ou pour orienter les 
structures de leur territoire vers le bon dispositif. L’AMIF pourra relayer l’ensemble de 
ces informations à ses adhérents de façon régulière.  
 

▪ La mise en place d’une stratégie de reprise des activités culturelles claire, avec 
différents scénarii donnant une lisibilité calendaire à moyen terme pour la reprise sur 
l’année 2021, rendue possible par l’annonce des calendriers de vaccination. En effet, 
l’ensemble du secteur culturel, aujourd’hui très fragilisé, a besoin de visibilité. 

o De nombreuses associations culturelles locales voient leur pérennité remise en 
question, en raison d’une baisse de leur nombre d’adhérents et faute de 
possibilité de mener leurs actions dans un contexte sanitaire très contraint. 

o Les communes ont également besoin de visibilité, afin d’être en capacité 
d’organiser des événements estivaux (particulièrement onéreux, en raison du 
coût des dispositifs Vigipirate). 
 

▪ La mise en place d’un dispositif particulier pour les salles de spectacle et de 
cinéma qui seront amenées à rouvrir leurs portes en jauges réduites, afin de 
compenser le manque à gagner sur la billetterie. L’effort pourrait être réparti entre 
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l’Etat, la Région, les intercommunalités et les communes pour soulager les salles de 
spectacle et de cinéma. 
 

▪ La prise en compte des surcoûts pour les communes dans le domaine de la 
culture, notamment dans le domaine du spectacle vivant.  

o Les communes qui disposent d’un musée ou théâtre municipal continuent de 
rémunérer ce personnel (pas de chômage partiel) sans percevoir de recettes. 
A ce sujet, une étude de l’AMIF sur les surcoûts liés au Covid-19 pour les 
communes va paraître prochainement. 

o Les théâtres municipaux ne sont pas éligibles aux dispositifs d’aides à 
destination des théâtres privés. 

 

 


