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1 Manifestations / engagements annulés – Perte de cachets / d’honoraires / de recettes 

Suisseculture Sociale verse une aide d'urgence et non une indemnisation des pertes financières. Ce qui est déterminant lorsque vous 
soumettez une demande auprès de Suisseculture Sociale ce sont vos recettes effectives, vos revenus dans les périodes durant 
lesquelles vous faites une demande et non les manifestations que vous avez perdues. Les preuves attestant de la perte de 
cachets/d’honoraires ne sont nécessaires que dans des cas exceptionnels, p.ex. s'il n'apparaît pas clairement dans votre déclaration 
d'impôt si vous travaillez effectivement en tant qu’acteur-rice culturel-le à titre professionnel. 
 

2 Qui peut faire une demande auprès de Suisseculture Sociale? 

2.1 Les acteurs culturels professionnels 

Si vous êtes un-e acteur-rice culturel-le professionnel-le, que vous vous trouvez dans une situation de détresse financière, que vous 
n'êtes plus en mesure de couvrir vos frais d’entretien immédiats et que vous êtes domicilié-e en Suisse, vous pouvez saisir une demande 
d'aide d'urgence conformément aux art. 11 à 14 de l’Ordonnance COVID-19 dans le secteur de la culture.  
 
Les personnes travaillant à titre professionnel dans le secteur culturel sont toutes celles dont au moins la moitié des moyens de 
subsistance est financée par leurs activités culturelles ou qui consacrent au moins la moitié de la durée normale de leur travail à des 
activités culturelles.  
 
Suisseculture Sociale peut uniquement traiter les demandes d’acteurs culturels travaillant à titre professionnel dans les domaines des 
arts du spectacle, du design, du cinéma, des arts visuels, de la littérature, de la musique et des musées/de la médiation cul turelle. Les 
acteurs culturels dont les revenus proviennent exclusivement du domaine éducatif sont également exclus. 
 

2.2 Mon entreprise culturelle (bar, club, cinéma) est dans le besoin 

Suisseculture Sociale ne traite que les demandes de personnes physiques. Les cantons sont compétents pour le soutien aux entreprises. 
Les employés ou directeurs d’entreprises culturelles peuvent déposer une demande auprès de Suisseculture Sociale, mais uniquement 
en leur nom propre et non pour plusieurs personnes à la fois. 
 

2.3 Je suis indépendant. À quelles indemnités ai-je droit? 

Suisseculture Sociale est autorisée à soutenir toutes les personnes physiques exerçant leur activité professionnelle principalement dans 
le domaine de la culture, conformément aux dispositions de l’Ordonnance Covid-19 sur la culture. Les travailleurs indépendants doivent 
présenter une demande mensuelle pour l'allocation pour perte de gain COVID-19 (APG) conformément à l’art. 15 de la Loi Covid-19 à 
partir du 17 septembre 2020. 
 
Si vous faites une demande d’allocation pour perte de gain, vous êtes tenu de nous signaler tout montant versé ou les décision 
négative dans un délai de 5 jours.  
 

2.4 Je suis free-lance, avec de fréquents changements d’employeurs et/ou engagé dans des activités 
liées à des projets définis 

Vous pouvez soumettre une demande d’aide d’urgence à Suisseculture Sociale. Nous vous rappelons toutefois que vous pourriez 
également avoir droit à d’éventuels montants de l’assurance-chômage et que vous devez essayer d’obtenir ces prestations séparément. 
 

2.5 Je suis encore étudiant 

En principe, seules les personnes travaillant à titre professionnel dans le secteur culturel sont éligibles, c'est -à-dire toutes celles dont au 
moins la moitié des moyens de subsistance est financée par leurs activités culturelles ou qui consacrent au moins la moitié de la durée 
normale de leur travail à des activités culturelles. Les étudiants disposant d'un revenu correspondant peuvent, dans certaines 
circonstances, être considérés comme exerçant une activité à titre professionnel. Il convient toutefois de noter que les parents ont 
encore, en général, une obligation d'entretien pour les personnes en formation initiale de moins de 26 ans. 
 

2.6 Je suis dans une situation de détresse financière, mais je ne suis pas un acteur culturel (je travaille 
p.ex. dans un restaurant, comme pêcheur, comme chauffeur de taxi). Que puis-je faire? 

Suisseculture Sociale peut uniquement traiter les demandes d’acteurs culturels travaillant à titre professionnel dans les domaines des 
arts du spectacle, du design, du cinéma, des arts visuels, de la littérature, de la musique et des musées/de la médiation culturelle. Si 
vous ne travaillez pas dans ces domaines mais que vous êtes indépendant, vous pouvez déposer une demande d’allocation pour  perte 
de gain (APG) auprès de votre caisse cantonale de compensation. Si vous ne travaillez pas dans ces domaines, vous pouvez vous 
inscrire à l’assurance chômage de votre canton. Si vous n’avez droit à aucune de ces prestations, vous pouvez vous inscrire  auprès du 
service des affaires sociales de votre commune. 
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3 Conditions préalables pour présenter une demande 

3.1 Demande d’allocation pour perte de gain APG auprès de la caisse de compensation / des 
organismes d'assurance sociale 

Si vous avez droit à des prestations d'assurance chômage, vous êtes obligé de les réclamer auprès du centre régional de  
placement ORP. 
 
Si vous êtes affilié-e à une caisse cantonale de compensation en qualité d'indépendant, vous devez absolument faire une demande 
mensuelle d'allocation pour perte de gain corona (allocation APG) auprès de votre caisse cantonale de compensation (AS AVS-AI). 
 
Depuis le 12 mars 2021, il est possible de bénéficier d’une procédure simplifiée pour l'aide d'urgence. Cette possibilité est réservée aux 
personnes ayant déjà reçu des prestations de l'allocation pour perte de gain Coronavirus/indemnité APG de la caisse de compensation 
AVS à un taux journalier inférieur ou égal à 60 francs bruts. Les demandeurs doivent déclarer à Suisseculture Sociale pour les mois 
d'application soumis leur renonciation aux prestations de l'allocation pour perte de gain Coronavirus/indemnité APG, télécharger un reçu 
pour le taux journalier précédemment reçu dans la demande et indiquer la caisse de compensation AVS qui en est responsable. 
Suisseculture Sociale informera la caisse de compensation de la renonciation.  
 
IMPORTANT: les demandes parallèles non révoquées peuvent entraîner la récupération de l'aide d'urgence reçue. 
 
Vous pouvez présenter une demande d'aide d'urgence en même temps que votre demande de d'allocation pour perte de gain COVID-19 
ou d'assurance chômage. Si vous faites une demande, vous êtes tenu de signaler à Suisseculture Sociale tout montant versé dans un 
délai de 5 jours.  
 

3.2 J’ai obtenu une d'allocation pour perte de gain COVID-19 (APG). Puis-je quand même déposer une 
demande chez vous? 

Oui, car les deux montants sont compensés entre eux. Si l’allocation pour perte de gain ne couvre pas vos besoins de base, l’aide 
d’urgence peut les compléter. Si vous avez déjà reçu un montant, indiquez-le clairement dans votre demande sous «Contributions de la 
caisse cantonale de compensation, indemnisations des pertes financières, fondations, institutions». Veuillez également télécharger les 
pièces justificatives relatives aux allocations APG que vous avez perçues. Si vous recevez un paiement après avoir soumis votre 
demande, veuillez nous le signaler par mail avec les pièces justificatives correspondantes à nothilfe@suisseculturesociale.ch. 
 

3.3 Je dispose encore d’un certain capital. Puis-je tout de même demander une aide d'urgence? 

Le montant de la fortune librement disponible, déterminant pour l'examen des demandes, est de CHF 60'000 pour les personnes seules, 
de CHF 120'000 pour les couples mariés et CHF 20'000 supplémentaires pour chaque enfant à charge pour les familles. Cette réserve 
tient compte du fait qu'il sera difficile pour les acteurs culturels de retrouver leur ancien niveau de revenu, même après la levée des 
mesures. 
 
Les comptes de prévoyance des 2e et 3e piliers, les comptes d'épargne des enfants, les polices d'assurance-vie, les immobiliers, les 
véhicules, les instruments, les œuvres d'art créées par vous-même et les objets nécessaires à votre pratique, ne sont pas considérés 
comme fortune libre. Les dépôts de titres, les comptes commerciaux d’entreprises individuelles, déclarés comme fortune  dans votre 
déclaration d’impôt, et autres similaires sont considérés comme fortune libre. 
 

3.4 Ma fortune est destinée à ma prévoyance vieillesse. Ne pouvez-vous pas en tenir compte? 

Suisseculture Sociale ne prend pas en considération les avoirs de vieillesse qui sont placés dans les comptes de prévoyance des 2e et 
3e piliers et dans des polices d’assurance-vie. Tous les autres fonds investis dans d’autres instruments à revenu (placements financiers 
tels que les obligations et les actions, les comptes ou livres d'épargne) doivent être comptabilisées comme fortune librement disponible 
aux fins du calcul de la limite de la franchise sur la fortune. Ces prescriptions sont réglées à l’art. 12 al. 5 de l’Ordonnance COVID-19 
culture et Suisseculture Sociale n’a aucune marge de manœuvre. 
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3.5 Quelle est la limite de revenus pour obtenir l’aide d’urgence? 

La limite du revenu déterminant pour l’examen d’une demande d’aide d’urgence est de CHF 60’000 pour les personnes seules, de  
CHF 80’000 pour les couples. Cette limite est augmentée de CHF 15’000 pour chaque enfant à charge. Les revenus supérieurs excluent 
l’aide d’urgence. 
 
Est réputé revenu déterminant le revenu total imposable prévu pour l’année civile en cours provenant de tous les revenus que vous 
générez, autrement dit d’un emploi salarié, d’une activité indépendante ou free-lance ainsi que d’autres revenus (comme p.ex. revenus 
de biens immobiliers et produits financiers). Le calcul du revenu annuel potentiel se base sur l’estimation faite pendant les mois de la 
période de demande sur une année. 
 
Veuillez prendre note que les revenus situés en dessous de la limite du revenu déterminant ne garantissent pas l’octroi de l’aide 
d’urgence. 
 

3.6 Mon-ma conjoint-e a un revenu, mais je souhaite faire une demande d’aide d’urgence pour moi 
uniquement   

Conformément aux dispositions légales applicables aux couples mariés et aux partenaires enregistrés, nous sommes tenus d'incl ure les 
revenus des époux/partenaires enregistrés dans le calcul du droit à l'aide d'urgence. Cela s'applique également aux couples séparés, à 
moins qu'une convention de séparation correspondante puisse être présentée. Veuillez noter que les époux et les partenaires enregistrés 
sont tenus de payer pour le soutien existentiel de leur conjoint en cas de détresse. 
 

3.7 Revenus déterminant et dépenses imputables 

Est réputé revenu déterminant le revenu total imposable prévu provenant d’un emploi salarié ou d’une activité indépendante ainsi que 
d’autres revenus issus d’indemnités journalières, de rentes, de locations, de tantièmes et d’allocations pour perte de  
gain COVID-19. 
 
Sont réputées dépenses imputables les coûts de logement, les primes d’assurance, les coûts de maladie et autres frais d’entretien 
immédiats tels que les contributions d’entretien et les frais de garde extra-familiale des enfants 
 
Le montant de l’aide d’urgence qui vous est versé correspond à la différence entre les dépenses imputables et les revenus dé terminant. Il 
se monte au maximum à CHF 196 par jour respectivement à CHF 5'880 par mois de référence. 
 

3.8 Franchise de revenu 

Avec la modification de l'ordonnance culturelle Covid-19 au 31 mars 2021, une franchise de revenu de 1000 CHF par mois a été 
introduite pour les revenus provenant d'une activité salariée ou indépendante. Déclarez dans la demande tous vos revenus effectivement 
reçus pour les mois soumis - Suisseculture Sociale tient compte de la franchise lors du traitement de la demande conformément aux 
directives. 
 
Attention: les revenus qui ne proviennent pas d'une activité salariée ou indépendante, notamment les revenus des rentes AVS/AI, les 
mesures d'aide Covid, les revenus immobiliers, les indemnités de droits d'auteur et les aides de membres de la famille ou d'autres 
institutions doivent également être déclarés intégralement. 
 

4 Indemnisations des pertes financières 

4.1 Acteurs culturels 

L’indemnisations des pertes financières pour les acteurs culturels pouvait être demandée auprès des affaires culturelles du canton de 
domicile dans la période comprise entre avril et le 20 septembre 2020. Cette possibilité de soutien a été supprimée aux Loi Covid-19 du 
14 octobre 2020. Avec l'ordonnance COVID-19 culturelle révisée du 18 décembre 2020, les acteurs culturels peuvent à nouveau 
demander des indemnisations de pertes financières auprès du canton où elles ont leur siège. 
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/covid19/kantonale-anlaufstellen.html  
 

4.2 Associations d’amateurs actifs dans le domaine culturel 

Les associations d’amateurs actifs dans le domaine culturel peuvent demander des aides financières auprès de l’une des associations 
faîtières reconnues. 
  

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/covid19/kantonale-anlaufstellen.html
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5 Documents nécessaires pour déposer une demande 

5.1 De quels documents ai-je besoin pour remplir ma demande? 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le document «Informations importantes pour la soumission d’une demande» sur 
notre site internet https://nothilfe.suisseculturesociale.ch  
 

5.2 Je n’ai pas de scanner. Puis-je envoyer les documents par la poste? 

L’envoi par courrier postal ou électronique n'est pas possible. Merci de ne pas nous envoyer de documents par la poste. Nous ne 
pouvons ni tenir compte ni retourner des documents qui ont été envoyés par voie postale. 
 
Si vos documents/justificatifs n’existent pas en version numérique et que vous ne pouvez pas les numérisez vous-même à l’aide d’un 
scanner, vous avez la possibilité de photographier les documents avec votre téléphone portable et de télécharger la photo. Assurez-vous 
que les justificatifs sont bien lisibles. 
 

5.3 Puis-je envoyer les documents par mail ou Wetransfer? 

Merci de ne pas nous envoyer de documents par Wetransfer ou par mail, à moins que nous vous en fassions expressément la demande. 
 

6 Paiement 

6.1 J'ai soumis ma demande à Suisseculture Sociale, mais je n'ai pas encore eu de nouvelles 

Suisseculture Sociale travaille aussi vite que possible. Selon la complexité du dossier, le traitement de chaque demande peut prendre 
plusieurs semaines. Merci de tenir compte du fait que nous ne pouvons pas fournir d'informations précises. Si vous n’avez pas reçu de 
messages de notre part après une longue période, veuillez contrôler votre dossier SPAM ou contactez-nous par mail en écrivant à 
nothilfe@suissecultresociale.ch. Vous pouvez aussi vérifier à tout moment le statut de votre demande en vous rendant sur 
http://nothilfe.suisseculturesociale.ch. «Instructions pour la récupération et le traitement de demandes» 
 

6.2 Je ne peux pas attendre plus longtemps, mes ressources financières sont épuisées 

Nous ne pouvons pas accélérer le processus et nous n’avons pas le droit de donner la préférence à telle ou telle demande. Si,  dans 
l’intervalle, vous n'êtes pas en mesure de payer certaines factures, par exemple votre loyer, contactez votre créancier et indiquez-lui que 
vous attendez une décision de notre part. Si vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez plus effectuer des courses 
essentielles, contactez les services sociaux de votre commune. Vous pouvez également leur signaler qu'une demande est en cours 
d'examen chez nous. Nous pouvons examiner d’avances pour les demandes récurrentes sur demande. 
 

6.3 J'ai reçu une aide d'urgence de votre part. Dois-je rembourser ce montant?  

L’aide d'urgence de Suisseculture Sociale représente en principe des montants versés à fond perdu. Vous ne devez donc pas les 
rembourser, mais vous devez les déclarer comme revenus. Vous devez vérifier auprès de l'administration fiscale de votre canton si ces 
montants sont imposables ou exonérés d'impôt au titre de contributions d’assistance. 
 
Exception importante: l’aide d’urgence de Suisseculture Sociale est subsidiaire à d’autres mesures covid du gouvernement, en particulier 
à l'allocation pour perte de gain COVID-19 / APG. Si vous n’avez pas droit à l’aide d’urgence en raison du versement ultérieur de tels 
montants, il se peut que nous soyons contraints de vous demander le remboursement des montants correspondants. 
 

6.4 L'aide d'urgence est-elle assimilée à l'aide sociale et cela risque-t-il de m’empêcher d’obtenir ma 
naturalisation? 

L'aide d'urgence de Suisseculture Sociale n’est pas assimilable à une aide sociale et ne doit pas être interprétée négativement dans 
votre demande de naturalisation. Dans le cadre d'une demande de naturalisation, vous n’êtes pas tenu de fournir des informations sur  
l'aide d'urgence perçue.  
 

6.5 J'ai reçu une aide d’urgence. Dois-je le signaler à la caisse de compensation ou aux affaires 
culturelles de mon canton? Dois-je en notifier mon employeur? 

L’aide d’urgence de Suisseculture Sociale doit uniquement être annoncée à l’administration fiscale lorsque vous faites votre déclaration 
d’impôts. Pour la période allant de mars à septembre, Suisseculture Sociale a directement informé les services culturels cantonaux des 
éventuels montants d’aide d’urgence afin de garantir le décompte entre l’aide d’urgence et les indemnités de pertes financières. Avec la 
Loi Covid-19, ce décompte est devenue obsolète, mais Suisseculture Sociale peut être obligée de déclarer les contributions 
correspondantes aux autorités cantonales et communales. 
 
Votre employeur n’a pas le droit de s’informer sur d’éventuels montants perçus. 
 

  

http://nothilfe.suisseculturesociale.ch/files/download/FAQ/2020_11_F_WICHTIGE_Info_Gesuchseinreichung_SCS.pdf
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7 Problèmes techniques 

7.1 Je ne peux pas utiliser votre portail pour des raisons techniques? 

Si votre navigateur ne prend pas en charge notre portail, veuillez mettre à jour votre navigateur ou essayer un autre navigateur. Notre 
outil a été testé avec les dernières versions de Firefox et Chrome et devrait fonctionner correctement avec ces navigateurs. 
 
Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, demandez le soutien de votre famille ou de vos amis. Quelqu’un d’autre est peut-être en 
mesure de remplir votre demande pour vous. Il existe également des institutions à but non lucratif, comme les églises par exemple, qui 
mettent gratuitement des ordinateurs à disposition. Il est également possible que l'association professionnelle de votre branche puisse 
vous aider. 
 
Si vous ne pouvez pas utiliser le portail en raison d'un handicap physique ou mental, veuillez nous contacter par email à 
nothilfe@suisseculturesociale.ch. 
 

7.2 Je ne peux pas utiliser votre portail moi-même. Une autre personne peut-elle remplir ma demande 
à ma place? 

Vous pouvez demander à une autre personne de remplir votre demande, mais cette personne doit le signaler dans la demande et en 
expliquer brièvement les raisons. Faites preuve de prudence et veillez à ne pas donner vos données et/ou documents personnels  à une 
personne en qui vous n'avez pas confiance. 
 
En tout état de cause, le compte que vous indiquez pour le paiement de l'aide d'urgence doit être au nom de la personne mentionnée 
dans la demande (requérant), et non à celui d'un tiers. 
 

7.3 Je n’ai plus accès à ma demande. Je ne peux plus éditer ma demande. 

Vous avez commencé la saisie d’une demande que vous n’avez pas pu terminer . Ou avez-vous reçu une demande de soumission de 
justificatifs ou d’informations supplémentaires? Si vous cliquez sur «Sauvegarder», votre demande sera enregistrée sous sa forme 
actuelle et vous pourrez continuer à la remplir plus tard. Pour ce faire, retournez à la page d'accueil 
https://nothilfe.suisseculturesociale.ch et connectez-vous à nouveau avec la même adresse électronique que celle que vous avez déjà 
utilisée. 
 
Vous trouverez nos «Instructions pour la récupération et le traitement de demandes» sur notre page internet. 

http://nothilfe.suisseculturesociale.ch/files/FAQ/2020_11_F_Aper%C3%A7u%20de%20mes%20candidatures%20enregistr%C3%A9es.pdf
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