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10 arguments en faveur d’un relèvement des fonds fédéraux dans le domaine du
patrimoine culturel et des monuments historiques
1. Seule une politique s’inscrivant dans la durée est crédible
Déjà à quatre reprises, les Chambres fédérales ont corrigé vers le haut le budget prévu par le
Conseil fédéral pour le patrimoine culturel et les monuments historiques, le portant à 30 millions de
francs par an ; pourtant, le budget 2011 ne prévoit à nouveau que 21 millions de francs pour ce
poste. Le projet de Message concernant l’encouragement de la culture pour la période 2012 à 2015
évalue les besoins financiers annuels du domaine des monuments historiques à 60 millions de francs
et ceux de l’archéologie à 45 millions de francs. Au regard de ces besoins, il apparaît clairement que
le budget annuel de 16 millions prévu par le message pour ces deux domaines ne permettra en
aucune manière de poursuivre une politique crédible dans le domaine du patrimoine culturel et des
monuments historiques.

2. Suivre le rythme de la construction en Suisse et de son renchérissement
Le nombre des objets dont la conservation s’effectue avec le soutien financier de la section des
ème
Monuments historiques croît quelque peu, notamment parce que l’architecture du 20
siècle est
désormais prise en compte elle aussi. On dispose actuellement de toujours moins de ressources
pour la conservation d’objets toujours plus nombreux. Même des objets d’importance nationale sont
menacés. Les fonds fédéraux doivent rester dans une certaine mesure à proportion de l’extension du
patrimoine bâti de la Suisse. Les prix de la construction ont augmenté de plus de 23 % depuis 1998
(d’après la statistique des prix de la construction de l’OFS), et même de plus de 31 % dans la région
de Genève. Un relèvement des fonds fédéraux doit au moins compenser le renchérissement de la
construction pour ne pas défavoriser plus gravement encore les propriétaires de monuments
historiques.

3. Une culture du bâti particulièrement riche
La Suisse dispose, sur un minuscule territoire, des témoins d’une histoire culturelle d’une infinie
diversité et d’une culture du bâti extrêmement riche, avec un nombre impressionnant de monuments
historiques les plus divers. Dix objets – 7 objets du patrimoine culturel, 3 objets du patrimoine naturel
- figurent aujourd’hui sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. En comparaison avec la
grandeur du pays, c’est un chiffre considérable. Mais ces objets ne constituent que la pointe d’un
iceberg, l’infime partie visible d’une multitude de sites de valeur et d’objets individuels dignes de
protection, qui composent une part essentielle de notre identité. Les conserver fait entre autres partie
des tâches publiques, et ne va pas sans ressources financières suffisantes.

4. Comme les dents, les monuments réclament des soins réguliers
Les demandes des cantons dépassent actuellement largement les fonds fédéraux à disposition.
Différents projets sont renvoyés à des années ultérieures. La situation empire chaque année, et la
liste d’attente s’allonge. Les dégâts aux bâtiments s’aggravent, on manque le moment idéal d’une
rénovation et des objets de valeur se perdent. Cette situation requiert des mesures de correction
urgentes.

5. Ne pas punir les propriétaires privés
Les réductions des subventions de ces dernières années ont désavantagé avant tout des
propriétaires privés de monuments historiques et des PME. Les ressources, insuffisantes pour
l’entretien des monuments historiques, sont affectées en premier lieu aux bâtiments publics, avant
tout à des bâtiments sacrés. Les propriétaires privés ne jouissent souvent que de la deuxième
priorité, alors que ce sont eux qui assument la responsabilité de la majorité des bâtiments historiques
des sites dignes de protection.
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6. Encourager les PME
Les mandats concernant les monuments historiques ne sont généralement pas exécutés par de
grandes entreprises du bâtiment, mais par des petites entreprises, des artisans qualifiés et des
spécialistes disposant du savoir nécessaire à la conservation des biens culturels. La diminution
progressive des ressources mises à disposition menace de faire disparaître à grande échelle le
savoir-faire en la matière. Le retrouver ultérieurement serait difficile et très coûteux.

7. Des avantages pour le tourisme
Le tourisme est une branche économique importante en Suisse (5,1% du produit intérieur brut;
335'000 places de travail). La publicité touristique repose sur des images impressionnantes par leur
beauté. Nos sites et monuments historiques constituent, avec les paysages, le principal capital de la
branche du tourisme, et sont d’une remarquable importance pour le marketing touristique. Si l’on
ratiocine au niveau du patrimoine culturel et des monuments historiques, on affaiblit à long terme une
base économique importante de la Suisse. Les conséquences ultérieures de cette politique
d’épargne de courte vue seront incalculables. Si l’on ne redresse pas la barre, la réduction des
prestations de ces dernières années aura des suites particulièrement graves pour les régions de
faible économie, étroitement dépendantes du tourisme.

8. Motivation et impulsions par la Confédération
Les aides financières de la Confédération sont versées en vertu de conventions programmatiques
avec les cantons. Cela permet à la Confédération d’inciter les cantons de manière ciblée à entretenir
leurs biens culturels et de déclencher des impulsions correspondant aux données régionales. Cette
fonction est d’une énorme importance pour le maintien et la promotion de la qualité des sites et des
monuments historiques, mais n’est réalisable que si les ressources disponibles laissent un minimum
de marge de manœuvre et ne sont pas totalement englouties par un petit nombre de projets de
prestige.
Les subventions au titre de l’entretien des monuments historiques et de l’archéologie sont versées
selon le principe de la subsidiarité. Les réductions des subventions fédérales entraînent
progressivement la réduction des contributions aux cantons et communes. Ce qui se solde par une
focalisation « élitaire » sur les objets d’importance nationale. On se voit dans l’impossibilité de
documenter de nombreuses découvertes de petits sites archéologiques, et incapable d’entretenir des
témoins architecturaux, un peu moins impressionnants au premier abord, du passé de notre pays.

9. Soutenir les fondations
En soutenant le domaine du patrimoine culturel et des monuments historiques, la Confédération
souligne l’importance de la conservation des biens culturels du pays. Elle encourage ainsi les
fondations privées – elles qui soutiennent des projets innovateurs mais refusent de compenser les
déficits dus à une politique culturelle empreinte d’avarice. Les fondations dépendent généralement de
l’accompagnement spécialisé des projets de rénovation par les services d’entretien des monuments
historiques. Ces derniers sont des garants de qualité.

10. Les monuments historiques en tête de classement
La visite de sites et de monuments historiques ainsi que la fréquentation des salles de concert et de
cinéma sont les activités culturelles préférées des Suisses. Plus de deux tiers de la population
profitent de l’offre qui leur est faite en la matière. Telle est la conclusion d’un sondage représentatif
réalisé l’année passée par l’Office fédéral de la statistique au sujet des activités culturelles des
habitants de la Suisse, à la demande de l’Office fédéral de la culture.
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