
Treffen vom 9. September 2020
Réunion du 9 septembre 2020

Herzlich willkommen!
Bienvenue!



Treffen vom 9. September 2020
Réunion du 9 septembre 2020

5 Monate Covid 19-Sturm: Folgen und Folgerungen für den Musiksektor

5 mois sous l’effet de la tourmente du Covid 19 : quels effets et quelles 
conséquences pour le secteur de la musique ?



Situation der Gesuche
État des demandes



Situation der Einnahmenseite
État des recettes

Umsatzentwicklung im 
Bereich der 
Musikaufführungen anhand 
der Lizenzeinnahmen der 
SUISA für Aufführungsrechte23
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UMSATZENTWICKLUNG

Konzerte Musik im Gastgewerbe Unterhaltungsanlässe Total

Veränderung: 
 Hochrechnung 2020 zu 2019: 

- 57.25 %
 Budget 2021 zu 2019: 

- 44.16 %



Situation im Bereich der Laien 
La situation côté amateurs
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Folgerungen für die Laien und die Bildung
Conséquences pour les amateurs et la formation

 Reconduction du soutien financier de la Confédération

 Créer des conditions de sécurité de planification optimales

 Faire bénéficier d‘un soutien les enseignant-e-s de musique indépendant-e-s en 
leur qualité d‘actrices et d‘acteurs culturels



Situation der Musikschaffenden
La situation côté amateurs

Beat Santschi, Zentralpräsident Schweizerischer Musikerverband (SMV)

Christoph Trummer, Leiter Politische Projekte SONART



«5 (oder eher 7) Monate Covid
19-Sturm: Folgen und 
Folgerungen für den 

Musiksektor»
Beat Santschi, Zentralpräsident Schweizerischer Musikerverband 

(SMV)
Der Schweizerische Musikerverband SMV vereint seit 1914 die Mitglieder 

der schweizerischen Berufsorchester und die freischaffenden Berufs-
musikerinnen und Berufsmusiker aller Stilrichtungen.

Beat Santschi, Schweizerischer Musikerverband (SMV)
Parlamentarische Gruppe Musik, 9. September 2020



Les musicien-ne-s permanent-e-s d’orchestres/d’ensembles
La situation actuelle:

• Les conventions collectives restent en vigueur dans tous les orchestres professionnels.
• Chômage partiel dans certains cas; salaire: 80% à 100%. 
• Parfois conflits sur compensation perte de gain/IRHT/subventions
• Raccourcissement d’une partie des programmes de concert pour raisons de sécurité, pas de 

pause; port du masque obligatoire pour le public en général
• Réactions du public mal prévisibles malgré l’assouplissement des mesures; suppression du volet 

gastronomique            -> indépendance financière menacée

Que faut-il pour survivre?
• Prolongation des IRHT
• Pas de réductions des subventions en raison des pertes de recettes fiscales villes/cantons
• Amélioration de la situation épidémiologique -> normalisation du régime des concerts

Beat Santschi, Schweizerischer Musikerverband (SMV)
Parlamentarische Gruppe Musik, 9. September 2020



Les musicien-ne-s permanent-e-s d’orchestres/d’ensembles
Réactions des partenaires sociaux:
• Les gestionnaires des orchestres et l’USAM coopèrent étroitement pour garantir un 

régime de concerts aussi normal que possible en appliquant un plan de protection. La 
distance minimale est généralement, mais pas systématiquement respectée sur scène.  

• L’USAM soutient ses membre en cas de conflits et de craintes.

Leçons à retenir:
• Les partenariats sociaux stables se révèlent particulièrement précieux en temps de crise. 

Il s’agit d’en prendre soin et de les développer. 
• Les conventions de subventions doivent s’articuler sur le long terme afin de mieux 

résister en cas de crise. 
• La crise a mis en évidence la grande vulnérabilité du secteur culturel.  Il est tempsque ce 

secteur soit assimilé aux autres secteurs, même si ses groupes de pression en politique et 
dans la société ne disposent pas des mêmes ressources financières que d’autres secteurs.

Beat Santschi, Schweizerischer Musikerverband (SMV)
Parlamentarische Gruppe Musik, 9. September 2020



Musicien-ne-s indépendant-e-s (changements fréquents d’employeur, contrats de durée 
limitée, renforts, suppléant-e-s)

Situation actuelle:
• Les plans de protection forcent les orchestres/ensembles à travailler dans des formations 

réduites; le nombre des renforts est donc proche de zéro. -> Les possibilités de travail restent très 
limitées. 

• Après sept mois de crise, de nombreux indépendant-e-s sont au bord de l’abîme financier.
• Les organisateurs sont toujours plus nombeux à demander aux indépendant-e-s de signer une 

disposition qui dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’annulation de concerts.
Que faut-il pour survivre?
• Prolongation des IRHT, y compris pour les contrats à durée limitée (p. ex. renforts pour projets 

de concert particuliers) 
• Prolongation du délai-cadre de l’AC. L’AC va devoir jouer un rôle clé si les engagements 

disparaissent. Actuellement, les musicien-ne-s sont quasi impossibles à placer et lorsqu’ils se 
retrouvent à l’assistance, ils sont parfois forcées de vendre leur instrument, de grande valeur, ce 
qui, outre l’incapacité d’exercer leur professionen, entraîne une perte d’identité. 

• L’aide d’urgence assurée par Suisseculture Sociale doit être prolongée et son financement 
garanti.

Beat Santschi, Schweizerischer Musikerverband (SMV)
Parlamentarische Gruppe Musik, 9. September 2020



Musicien-ne-s indépendant-e-s (changements fréquents d’employeur, contrats de durée 
limitée, renforts, suppléant-e-s)

Réaction de l’USDAM:

• Le 5.3.20, acivation du fonds d’urgence de la fondation USAM pour ses membres 
indépendants en situation de détresse suite à la crise. Demandes en hausse 
depuis mars, 120 demandes honorées. Fondation aux moyens très limités.

• Conseils et soutiens au membres qui déposent une demande de perte de gain en 
raison du coronavirus, une aide d’urgence SCS, une demande de compensation.

• L’USDAM s’engage en faveur de mesures de soutien et de leur conception via 
l’USS et  laTaskforce Culture; interventions auprès de l’OFC, du SECO, de l’OFAS; 
coordination avec les fondations culturelles tierces...

Beat Santschi, Schweizerischer Musikerverband (SMV)
Parlamentarische Gruppe Musik, 9. September 2020



Musicien-ne-s indépendant-e-s (changements fréquents 
d’employeur, contrats de durée limitée, renforts, suppléant-e-s

Leçons à retenir:
• La crise a révélé au grand jour les lacunes du filet social des personnes qui 

travaillent dans le domaine de la culture: ces personnes étant souvent à la fois 
indépendantes et employées (à temps partiel), elles passent à travers les mailles 
de ce filet. Il est indispensable d’entamer les démarches qui éviteront qu’une telle 
situation se reproduise lors de la prochaine crise. 

• L’un des moyens d’y arriver est la mise en place de statistiques fédérales pour le 
domaine de la  culture. Nous constatons aujourd’hui, alors que l’heure est grave, 
que nous ne savons pas combien il y a de musicien-ne-s professionnel-le-s 
indépendant-e-s en Suisse.

Beat Santschi, Schweizerischer Musikerverband (SMV)
Parlamentarische Gruppe Musik, 9. September 2020





La situation actuelle

Dans mon cas particulier (chanteur/compositeur, pop, cabaret):

• Plusieurs concerts agendés, dont la plupart des reports du printemps passé

• Nouvelle tournée à partir de décembre: un nouvel engagement depuis avril

• Plusieurs organisateurs indécis – augmentation des annulations à prévoir

• Impossibilité de prévoir le gain économique des productions avec participation aux recettes

• Frais fixes locations professionnelles: 650 CHF
• APG actuelle: 750 CHF



La situation actuelle

Effets supplémentaires:

- Les compositeurs/compositrices de musique de film ont moins de commandes, car les 
cinémas sont vides et les productions de films sont reportées. 

- Annulation des tournées internationales

- Une partie des recettes des droits d’auteur en baisse massive en 2020

- Organisateurs de manifestations prudents et honoraires garantis en recul.



La situation actuelle

Perspectives: 

- Saison 2021 quasi impossible à planifier

- D’après l’état actuel des prévisions, il n’y aura guère de festivals; disparition du modèle 
du financement croisé.

- Les labels revoient les modalités de publication: ce sont les concerts qui vendent des 
produits et non l’inverse.

- Les agences sont au bord de l’abîme: les commissions sont leurs seuls revenus. 
Détérioration à long terme de l’«écosystème culture».



La production culturelle est un écosystème
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Ce qu‘il nous faut
Indépendant-e-s

Indépendant-e-s
D’un contrat à court terme au suivant

Personnes morales
Entreprises culturelles; nombre moyen
d’employé-e-s: 1,7

Domaine technique: 

• Perte de gain
• Indemnités journalières minimales & allocations d’exploitation par 

analogie avec l’armée
• Preuve de la réduction des engagements = preuve suffisante
• Système de compensation
• Aide d’urgence pour les cas de rigueur
• Dédomagement en cas d’annulation (directe ou via organisateur)

• IRHT pour les temporaires
• Reconduction de l’aide d’urgence
• Prolongation des délais cadres AC à quatre ans

• Recondution IRHT (orchestres, théâtre, entreprises techniques, etc.)
• S’applique aux personnes en position d’employeurs/de direction
• Adaptation de la limite des 90’000 francs
• Pool d’assurances pour organisateurs, participation de la Confédération
• Contributions à fonds perdu pour l’industrie événementielle



Merci

• d’adopter la loi COVID-19

• d’adopter également les autres propositions en faveur de la culture.

• d’élaborer des mesures de mise en oeuvre économiquement favorables au secteur de la culture.

• mettre en place une politique sociale pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la culture 
capable de faire face aux défis futurs.

Herzlichen Dank!



Situation der Veranstalter, Clubbetreiber, etc.
Situation des organisateurs, gérants de clubs, etc.

Christoph Bill, président de la Swiss Music Promoters Association SMPA

Jonatan Niedrig, administrateur PETZI Deutschschweiz



Petzi + SMPA + SBCK + SDJ = Promoter Suisse



Promoter Suisse in Zahlen

 mehr als 500 Mitglieder schweizweit
 mehr als 10‘000 Arbeitsplätze, über 40‘000 Freiwillige
 40’000 Veranstaltungen pro Jahr
 15 Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr
 1.5 Milliarden Franken Umsatz pro Jahr

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor 
ist lizenziert gemäß CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Translator
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Importance des manifestations culturelles pop

 Diversité culturelle
 Création de valeur directe et indirecte
 Pertinence pour le marketing de la destination et pour le tourisme
 Deuxième payeur de taxes de droits d‘auteur
 Plateforme pour les artistes suisses
 Cohésion sociale et bien-être psychique



Un écosystème, de nombreuses interdépendances
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Régime d‘exploitation ordinaire d‘un organisateur

 Phase d’organisation: +180 jours
 Point de non-retour: +60 jours

MarketingProgrammation Vente billets

Organisation SuiviDéroulement



Régime d‘exploitation COVID-19 d‘un organisateur

Interdictions, retrait d’autorisation, contraintes, 
conditions d’entreé en Suisse           planification aléatoire

Programmation
Organisation
Déroulement

Vente de billets Incertitude, baisse de la demande
manque de rentabilité

• Annulations, reports
• 80 à 100% de perte de revenu
• En moyenne, il reste des liquidités pour six mois





«The Show must go on» (Queen)

 Formats de rechange: Streaming, Distance Festival

 Volonté de dialogue, depuis le début de la crise

 Plan de protection élaboré par l’association faîtière

 Plan de sortie défensif



«I will survive» (Gloria Gaynor)

Art. 8, al. 2, soutien de la proposition de la minorité II:
Dédommagements en cas d’annulation: à augmenter à 150 millions de francs

Art. 8a, al. 1 à 3, soutien de la proposition de la minorité:
Contributions à fonds perdu pour fournisseurs et prestataires de services



«I will survive» (Gloria Gaynor, 2e strophe)

Art. 8, al. 12, soutien de la proposition de la minorité :
Retrait à court terme de l’autorisation d’exploiter: instaurer une assurance en cas 
d’annulation, sur le modèle du pool suisse pour la couverture des dommages causés par 
les forces de la nature.

Art. 10, al. 1 et art. 11, let. a, soutien aux propositions respectives de la minorité: les 
personnes qui cotisent aux assurances sociales doivent pouvoir bénéficier de ses 
prestationsen cas de besoin: perte de gain/chômage partiel pour indépendant-e-s et 
personnes en situation assimilable à celle d’employeur, ainsi que personnes à contrat 
limité et personnes qui travaillent sur appel.



Leçons à tirer

 Maintenir les structures de la vie cultrelle est moins coûteux à la 
longue (cf. chômage partiel).

 Soutien financier prévisible et garanti jusqu’au retour à la normale
 Solutions praticables élaborées en commun par la politique, les 

autorités et les associations spécialisées (loi Covid-19, art. 1, al. 3 et 
art. 8, al. 11)

 Communication transparente et pondérée



Live-Momente sind nicht ersetzbar

«Grossanlässe sind der Kitt unserer atomisierten Gesellschaft» 
(NZZ am Sonntag, 15.8.2020)

«Über 80% der Befragten vermissen Live-Veranstaltungen» 
(repräsentative Befragung von Ticketcorner, 24.8.2020)



Situation der Agenturen, Labels, etc.
Situation dans la branche des amateurs

Marlon Mc Neil, Geschäftsführer IndieSuisse

Stefan Schurter, Co-Präsident MusicManagersForum MMFSuisse



Marlon McNeill, Geschäftsleiter von IndieSuisse



CHF 27.90 Prix du CD en 2000 
/ diffusion, label et musicien-ne-s
= CHF 9.30 par partie



CHF 0.15 pris pour dix lectures sur Spotify en 2020
/ diffusion, label et musicien-ne-s
= CHF 0.05 par partie



P2758



L‘argent ou la vie



À l‘avenir, nous souhaitons

• organiser des tables rondes à intervalles réguliers avec les faîtières
des associations musicales et culturelles, l’OFC et le SECO,

• que l’OFS produise des statistiques fiables à propos de la chaîne de 
production de valeur de l’industrie musicale suisse. 



Stefan Schurter, Co-Präsident

Music Managers Forum Suisse





Einnahmen Künstler und Management



„Ceci est un marathon et non un sprint!“



La situation actuelle





La situation actuelle

• Planification incertaine
• Absence d’artistes internationaux (tournées annulées ou reportées, 

annulation des festivals, suppression des grandes manifestations, 
etc.)

• —> suppression des honoraires et par conséquent des commissions

• Les artistes suisses drainent souvent moins de foules que leurs 
équivalents internationaux (mois de présence à la radio et dans les 
médias)

• —> impossibilité de compenser les honoraire/commissions

• Impossibilité de créer des secteurs de quelques centaines de 
personnes seulement.



Que nous-faut-il pour survivre 
dans la situation actuelle?

• Un cadre réglementaire clair sur lequel on peut appuyer une planification.
• Un soutien financier direct ou indirect pour les agences de gestion.
• Des soutiens à l’exportation
• Une assurance sociale pour les artistes et les personnes qui travaillent 

dans le domaine de la culture.



Il est indispensable de reconduire les différents 

types de mesures ET de les compléter si nous 

voulons éviter la mort de tout un secteur.



Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit! 



Fragen / Diskussion
Questions / Discussion



Nächstes Treffen / Prochaine réunion

Mittwoch, 3. März 2021, 1300 Uhr
Mercredi, 3 mars 2021, 13h



MERCI -

und auf Wiedersehen!
et au revoir!
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