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Introduction     

Un an et demi après le début de la pandémie de Covid-19, le secteur des musées tente 
toujours d'appréhender ses conséquences à long terme, tout en faisant face aux défis des 
réouvertures restreintes. 

Notre premier rapport, publié il y a un peu plus d'un an, présentait une situation désas-
treuse pour les musées et leurs professionnels. Avec près de 95 % des institutions 
contraintes de fermer afin de préserver le bien-être du personnel et des visiteurs, le sec-
teur a dû faire face à de graves répercussions économiques, sociales et culturelles. 

Notre deuxième enquête mondiale, menée au début de l'automne 2020, a présenté une 
situation plus variée pour les musées mondiaux, avec des différences régionales mar-
quées en termes de taux d'ouverture et d'impact économique. L'un des chiffres qui a 
souvent été au centre des discussions sur le secteur, a été le passage massif aux activités 
numériques. Cette tendance, qui a fortement augmenté entre les deux premières en-
quêtes, a soulevé des questions sur la maturité et la durabilité de ces pratiques à l'avenir. 

Dans le but d'analyser l'évolution de cette situation et d'autres développements clés dans 
le secteur des musées, nous avons donc lancé une troisième enquête, un an après la pu-
blication du premier questionnaire. Cette troisième enquête mondiale de l'ICOM, ouverte 
du 15 avril au 29 mai 2021, s'est penchée sur un contexte qui est certes toujours en état 
de crise, mais qui est aussi de plus en plus décrit comme "la nouvelle normalité". 

Nous avons conservé la plupart des sections inchangées, ce qui nous a permis d'évaluer 
les grandes tendances de la crise provoquée par la pandémie et sa perception par les pro-
fessionnels des musées. D'autres questions portaient sur les scénarios futurs possibles et 
sur la manière dont les musées se préparent à un nouveau départ. 

Ce rapport analyse environ 840 réponses de participants sur les cinq continents. Comme 
beaucoup d'autres organisations impliquées dans la recherche dans ce domaine, nous 
avons assisté à une baisse importante de la participation au cours de l'année dernière.  

S'agissant du troisième rapport de l'ICOM, nous avons décidé de présenter les tendances 
des réponses dans le temps, plutôt que des comparaisons régionales, afin de montrer 
comment la situation a évolué au cours de cette année et demie. Pour cette raison, les 
chiffres représentent des résultats globaux agrégés, et doivent être interprétés avec pru-
dence, en tenant compte des profondes différences parmi les musées du monde entier.  

Dans la mesure du possible, nous présenterons également des comparaisons de ré-
ponses provenant de musées de différentes tailles (considérées sur la base de la taille du 
personnel) et de différentes structures de financement (reposant principalement sur des 
fonds publics, des fonds privés, des revenus gagnés ou des fonds de dotation/actifs). 

Nous ne prétendons pas que ces données représentent tous les musées, mais les ré-
ponses reçues mettent en évidence un climat d'incertitude permanent quant à leur avenir, 
et la nécessité pour les gouvernements d'agir rapidement pour assurer l'avenir de ces ins-
titutions et du patrimoine culturel inestimable qu'elles détiennent. Les musées sont une 
composante essentielle de l'identité des peuples et des nations, un élément vital pour les 
communautés qu'ils servent et des moteurs essentiels du développement local."
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Résumé des conclusions 

La situation des musées au printemps 2021 s'était dégradée par rapport à septembre-octobre 
2020, mais restait extrêmement variable selon la région du monde concernée : si l'écrasante majo-
rité des musées d'Afrique et du Pacifique sont ouverts, l'Europe et l'Amérique du Nord commença-
ient seulement à rouvrir les portes de leurs musées à cette époque. La situation pour l'Asie, l'Amé-
rique latine et les Caraïbes et les pays arabes était encore très différenciée localement.  

Le passage au contenu numérique s'est poursuivi à grande échelle. Comme le soulignait déjà le 
deuxième rapport, les musées qui dépendent principalement de fonds privés ou de revenus ont fait 
preuve d'un plus grand dynamisme dans ce domaine. Comme on pouvait s'y attendre, les grands 
musées sont mieux équipés que les musées petits et moyens pour atteindre leur public à distance. 
Ces derniers ont besoin d'un soutien adéquat pour développer les ressources nécessaires, ainsi 
que des compétences spécifiques, pour soutenir leur transition numérique. 

Les deuxièmes vagues de la pandémie de Covid-19 et les confinements qui en découlent ont en-
traîné une présence réduite du personnel sur place par rapport à la deuxième enquête, mais sur-
tout une augmentation des mesures économiques qui auront un impact négatif sur la stabilité éco-
nomique des professionnels des musées: en particulier, le pourcentage de participants déclarant 
qu'au moins une partie du personnel de leur musée a été licenciée n'a cessé d'augmenter, passant 
de 5,8% en mai 2020 à 9,6% un an plus tard. Cela signifie que près d'un musée participant sur dix 
a dû licencier des membres du personnel en raison de la crise. 

La situation des professionnels indépendants reste la plus alarmante. Bien qu'en baisse de 5 poin-
ts depuis le printemps 2020, 15% des participants déclarent encore avoir été licenciés en raison 
de la pandémie de Covid-19. En suivant l'évolution des trois rapports, nous pouvons constater une 
forte diminution de la part du travail dans les musées dans le revenu total des travailleurs indé-
pendants. Le pourcentage de travailleurs pour lesquels la consultation dans les musées représen-
te au moins 50% de leur revenu est passé de 56,9% à 32,5%. Sans un soutien adéquat au sec-
teur, il existe un risque réel de perdre des professionnels hautement qualifiés. 

Si l'on compare les données des trois enquêtes dans le temps, on constate une tendance positive 
pour toutes les catégories d'effets négatifs considérées. En particulier, le pourcentage de musées 
confrontés à une fermeture définitive est passé de 12,9 % à 4,1 %. Cependant, sans des mesures 
d'aide financière, la pandémie aura toujours des conséquences majeures en termes de réduction 
de la capacité opérationnelle, affectant les heures d'ouverture, les expositions et les programmes 
publics. Cela aura d'autres conséquences en termes d'accès à la culture, d'appauvrissement des 
opportunités culturelles et, finalement, de bien-être des communautés que ces institutions servent. 

Les musées ont du mal à adapter leur modèle économique dans cette situation d'urgence et ont 
besoin d'un soutien pour développer les compétences nécessaires. 59,1% des participants ont ré-
pondu qu'ils n'avaient pas expérimenté de nouvelles sources de revenus. Sans surprise, les 
grands musées semblent être mieux équipés que les musées petits et moyens pour expérimenter 
de nouvelles façons de générer des revenus. 
  
La sécurité et la conservation du patrimoine dans les musées se sont maintenues tout au long des 
trois enquêtes : le pourcentage de réponses positives est resté similaire, avec environ 80 % des 
participants ou plus, se sentant confiants dans ces deux aspects clés de la gestion des musées. 
Les chiffres qui semblent susciter de l'inquiétude, avec des résultats inférieurs à 80 %, sont l'entre-
tien des systèmes de prévention de la criminalité et le contrôle des conditions environnementales."
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1. La situation des musées et de leur personnel 
 
La première enquête de l'ICOM a été réalisée en avril-mai 2020, alors que le pourcentage 
global de fermeture était de près de 95 %, et d'au moins 85 % pour chaque région indivi-
duelle. La deuxième enquête, qui s'est terminée juste avant qu'une deuxième vague de la 
pandémie ne frappe l'Europe, a montré une situation beaucoup plus variée. Au moment du 
troisième questionnaire, la situation avait légèrement régressé, les fermetures dues à la 
deuxième vague étant toujours en vigueur dans de nombreuses régions du monde. 

Il s'agit des seules données pour lesquelles nous présenterons des résultats séparés au 
niveau régional. Les régions d'Afrique et du Pacifique présentaient le taux d'ouverture le 
plus élevé pendant la période de l'enquête. L'Europe et l'Amérique du Nord avaient com-
mencé à rouvrir les portes de leurs musées à cette époque, mais la situation était encore 
très différenciée localement. Il en va de même pour l'Amérique latine et les Caraïbes et 
l'Asie, où seulement un quart ou moins des musées étaient ouverts à ce moment-là.!

!

!
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La situation du personnel des musées 

Bien que nous soyons loin des niveaux de crise du premier rapport de l'ICOM d'avril-mai 
2020, la situation du personnel des musées apparaît légèrement plus préoccupante au 
printemps 2021 qu'à l'automne 2020 : les effets de la deuxième vague de la pandémie de 
Covid-19 et les confinements qui en découlent ont conduit à une présence réduite du per-
sonnel sur site par rapport à la deuxième enquête, mais surtout à une augmentation des 
mesures ayant un impact sévère sur la stabilité économique et la vie des professionnels 
du secteur muséal.  

En particulier, le pourcentage de participants déclarant qu'au moins une partie du person-
nel de leur musée a été licenciée n'a cessé d'augmenter, passant de 5,8% en mai 2020 à 
9,6% un an plus tard. Cela signifie que près d'un musée participant sur dix a dû licencier 
des membres du personnel en raison de la crise. 

Quelle est la situation actuelle du personnel ? (question à choix multiples)  

 
NB. il s'agissait d'une question à réponses multiples, les pourcentages sont donc supérieurs à 100 % et illu-
strent combien de personnes sur le nombre total de répondants ont choisi au moins cette réponse 
!
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Les deux graphiques de la page précédente examinent plus en détail la situation des pro-
fessionnels des musées et son évolution depuis un an et demi. En ce qui concerne le 
pourcentage du personnel travaillant dans les musées, nous constatons une forte aug-
mentation du travail sur place entre la première et la deuxième enquête. Au moment de la 
première enquête, la majorité des répondants ont déclaré que moins de 10 % du person-
nel travaillait au musée, un chiffre qui est tombé à 18,5 % à l'automne 2020. En mai 2021, 
ce chiffre a encore baissé à 14,3%, mais on constate une baisse générale du travail sur 
place : le pourcentage de musées déclarant que moins de 50% de leur personnel travaille 
au musée est passé de 42,1% à 52,3%.  

Pour les musées qui ont déclaré qu'au moins une partie de leur personnel avait été licen-
ciée ou mise au chômage technique, les pourcentages restent pour la plupart inchangés. 
Le chiffre reste préoccupant : parmi ces musées, 15,7% (16,2% à l'automne 2020) ont dé-
claré qu'au moins un quart de leur personnel a été licencié ou mis au chômage technique, 
un chiffre qui s'élève à plus de la moitié du personnel pour 10,7% d'entre eux (10,6% à 
l'automne 2020). 

2. Impact économique estimé 
 
Cette section présente l'évolution au cours des trois enquêtes des données sur l'impact 
économique des musées, dans la mesure du possible. Dans certains cas, des questions 
ont été ajoutées après le premier rapport, en raison de l'évolution de la pandémie et comp-
te tenu d'autres études élaborées ou publiées entre-temps.  

Les graphiques ci-dessous mettent en évidence l'impact du confinement sur les revenus 
des musées. Au printemps 2021, lorsque les professionnels des musées ont une vision 
plus claire des effets du confinement, les pertes enregistrées sont beaucoup plus impor-
tantes que celles rapportées à l'automne 2020. L'impact sur la stabilité financière des mu-
sées, en particulier ceux qui dépendent de leurs propres revenus, est considérable. 

Le pourcentage de musées ayant déclaré une perte de revenus supérieure à la moitié de 
leurs recettes annuelles s'élève désormais à 44 %, contre 31,9 % à l'automne 2020. 
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Les musées étant fermés pendant la majeure partie de l'année 2020, la perte de revenus 
se reflète dans la chute spectaculaire du nombre de visiteurs subie par la grande majorité 
des institutions dans le monde. Près de 70 % des participants ont signalé une perte de 
plus de 50 % de leurs visiteurs annuels, un chiffre qui s'élève à plus de 90 % pour un mu-
sée sur cinq. 

Pour atténuer les effets de la crise, différentes mesures ont été mises en œuvre par les 
institutions individuelles et par les gouvernements locaux et nationaux. Des fonds impor-
tants ont été alloués pour compenser les pertes et soutenir le secteur. Si l'on compare les 
données des deuxième et troisième enquêtes, on constate qu'un nombre nettement plus 
élevé d'institutions ont eu accès à au moins une forme d'aide financière. Cependant, plus 
d'un tiers des personnes interrogées (36,06%) déclarent encore n'avoir reçu aucune aide 
financière. 
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Les tentatives pour faire face à la perte de revenus par de nouveaux moyens de générer 
des revenus sont encore minoritaires. Près de 6 musées sur 10 (59,1%) ont répondu qu'ils 
n'ont pas expérimenté de nouvelles sources de revenus. Les tentatives les plus courantes 
sont celles liées à l'amélioration du merchandising, soit en développant les ventes en ligne 
(14,1%), soit en créant de nouveaux produits (11,3%). 

 
Sans surprise, les grands musées semblent être mieux équipés que les petits et moyens 
musées pour expérimenter de nouvelles façons de générer des revenus. De même, les 
musées qui dépendent principalement des revenus du travail et des fonds privés ont es-
sayé dans une plus large mesure de générer des revenus supplémentaires que les mu-
sées qui dépendent principalement des fonds publics ou des fonds de dotation. 
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L'impact économique de la crise Covid-19 sur le secteur, déjà mis en évidence dans nos 
deux premiers rapports, est sévère mais encore difficile à appréhender dans ses effets à 
long terme. Il ne s'agit pas seulement de l'impact économique direct sur les musées en 
termes de baisse de revenus et sur les professionnels des musées en termes de réduction 
des effectifs.  

Sans un soutien adéquat, les effets de la pandémie sur les musées auront également des 
conséquences majeures en termes de réduction de la capacité opérationnelle, affectant 
les heures d'ouverture, les expositions et les programmes publics. Cela aura d'autres con-
séquences en termes d'accès à la culture, d'appauvrissement des opportunités culturelles 
et, finalement, de bien-être des communautés que ces institutions servent. 

Si l'on compare les données des trois enquêtes dans le temps, on constate une tendance 
positive pour toutes les catégories d'effets négatifs considérées. En particulier, on constate 
que l'un des chiffres qui avait suscité le plus d'inquiétude à la suite du premier rapport, à 
savoir le pourcentage de musées confrontés à une fermeture définitive, est passé de 
12,9% à 4,1%.  

Cependant, l'incertitude quant aux effets à long terme de la crise demeure, et les musées 
ont besoin de ressources et de soutien pour adapter leurs modèles économiques et conti-
nuer à remplir leur rôle fondamental dans la société. En termes de stimulation et de stabili-
té de l'emploi, afin d'aider les professionnels des musées, mais surtout les travailleurs pré-
caires et indépendants, il est impératif d'activer des formes de soutien adéquates pour le 
secteur. 
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En comparant les données de l'enquête d'avril-mai 2021 en fonction de la taille des mu-
sées participants, il apparaît à nouveau que les petits musées sont plus touchés par les 
effets négatifs de la crise Covid-19. Pour ces musées, la possibilité d'une fermeture défini-
tive est beaucoup plus importante que pour les musées de taille moyenne, tout comme la 
nécessité de réduire les expositions, les programmes ou les heures d'ouverture. Comme 
nous l'avons déjà souligné, cela peut avoir des conséquences graves sur leurs commu-
nautés locales.  

Une comparaison en fonction des structures de financement fait apparaître des différen-
ces moins marquées mais néanmoins significatives. Comme on pouvait s'y attendre, les 
musées qui peuvent compter sur un soutien public semblent être plus stables en termes 
d'impact économique sur leurs opérations, notamment par rapport aux institutions qui dé-
pendent principalement des revenus du travail. 
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3. Activités numériques et communication 

 
Les activités en ligne continuent d'augmenter, et en particulier le pourcentage d'institutions 
qui ont créé de nouveaux canaux de communication numérique après le début du confi-
nement (voir les graphiques ci-dessous). Cependant, sans doute en raison des consé-
quences économiques susmentionnées, les ressources ne semblent pas toujours aug-
menter en conséquence. 

En ce qui concerne le personnel, la proportion de personnel à temps non complet a aug-
menté, ce qui indique peut-être une réaffectation du personnel à des tâches de communi-
cation et de numérique, et le pourcentage de musées n'ayant pas de personnel dédié a 
légèrement diminué. Le pourcentage de participants ayant déclaré que leur musée consa-
cre au moins 6 % de son budget aux activités numériques et de communication a aug-
menté (de 22,8 % au printemps 2020 à 29 % au printemps 2021), mais il en va de même 
pour le pourcentage de musées affirmant dépenser moins de 1 %. 
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Ce qui est certain, c'est que la crise du COVID-19 a changé à jamais la perception des 
musées sur le monde numérique, en mettant en lumière les problèmes existants et en ac-
célérant les changements qui étaient déjà en cours. Même si la crise économique qui en 
découle sera évidemment un obstacle majeur en termes de ressources économiques et 
humaines que les musées pourront investir, de plus en plus d'institutions sont désormais 
conscientes de l'importance fondamentale de la numérisation. Le pourcentage de musées 
qui ont commencé ou prévu de mettre à niveau leur infrastructure et leurs ressources nu-
mériques a augmenté de manière significative entre l'automne 2020 et le printemps 2021. 
Pour faciliter cette transition, il est impératif que les gouvernements et les organisations 
internationales soutiennent les musées dans leurs processus de transformation numéri-
que. 
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Ce graphique présente une comparaison des services numériques fournis par des musées 
de différentes tailles, et illustre les pourcentages de réponses négatives. Plus une catégo-
rie est située haut, moins les musées offrent de services numériques. La comparaison met 
en évidence, comme on pouvait s'y attendre, que les grands musées sont mieux équipés 
que les musées de petite et moyenne taille pour atteindre leur public à distance. Cela est 
certainement dû au manque de ressources humaines et financières à consacrer aux activi-
tés numériques, ainsi qu'à la nécessité de développer des compétences spécifiques à cet 
égard. 

Comme déjà souligné dans le deuxième rapport d'octobre 2020, des différences significa-
tives apparaissent également lorsque l'on compare les différentes structures de finance-
ment. Les musées qui ont fait preuve de la plus grande réactivité en matière de communi-
cation numérique sont ceux qui ont déclaré compter le plus sur les revenus du travail et 
les fonds de dotation, qui sont également les deux types de musées qui investissent le 
plus de ressources dans ce domaine. 

ICOM - Conseil International des Musées  18

0%

15%

30%

45%

60%

75%

Collection  
en ligne

Expositions 
en ligne

Événements 
 en streaming

Cours 
en ligne

E-bulletins Podcasts Réseaux  
sociaux

1,4%

55,7%

21,4%

28,6%

20,0%

28,6%

18,6%

3,9%

65,9%

29,6%

48,0%

33,0%

44,7%

30,7%

9,68%

71,77%

45,97%

62,9%

50,81%

58,06%

50,81%

Petit Moyen Grand

Quels sont les services numériques offerts par votre musée ? % “Non”



Musées, professionnels des musées !
et COVID-19: troisième enquête	 	

4. Sécurité et conservation des musées 
En ce qui concerne la sécurité des musées et la conservation des collections, le pourcen-
tage de réponses positives est resté globalement similaire tout au long des trois enquêtes, 
avec environ 80 % des participants ou plus, se sentant confiants dans ces aspects clés de 
la gestion des musées. Dans certains cas, cependant, les données montrent des différen-
ces qu'il convient de souligner.  

Les deux chiffres qui semblent susciter le plus d'inquiétude, avec des résultats légèrement 
inférieurs à 80%, sont l'entretien des systèmes de prévention de la criminalité et le contrô-
le des conditions environnementales. 
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En ce qui concerne la sécurité des collections, les enquêtes montrent une légère détério-
ration de la perception des mesures mises en place par les musées, peut-être en raison 
de l'absence prolongée de personnel dans les institutions. Par rapport à l'année précéden-
te, 1,7% et 1,6% de participants supplémentaires pensent que leur musée a mis en place 
des mesures insuffisantes pour assurer la sécurité des œuvres dans les zones d'exposi-
tion et de stockage respectivement. A l'inverse, la perception positive de ces trois aspects 
a diminué de 1 à 2%. 

En ce qui concerne la conservation des œuvres d'art, des bâtiments et des systèmes, les 
pourcentages de professionnels ayant une perception positive sont restés pratiquement 
inchangés ou ont légèrement augmenté. Le pourcentage de participants qui craignent que 
les mesures déjà en place soient insuffisantes ou que des mesures supplémentaires insuf-
fisantes soient prises a également augmenté de 1 à 2,1%.
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5. Réouverture et préparation de l'avenir 

Alors que de nombreuses institutions s'efforcent de rouvrir au public avec des restrictions 
importantes, les musées doivent se conformer aux directives gouvernementales et respec-
ter des mesures de sécurité spécifiques. 

De même que les résultats de la deuxième enquête en septembre-octobre 2020, la mise 
en place d'un filtrage par la prise de température à l'entrée semble être une limite poten-
tielle pour les musées, ainsi que la régulation des flux et le fait d’éviter la formation de 
groupes, mais dans une moindre mesure. 

Quelle que soit la taille de leur institution, la grande majorité des personnes interrogées 
confirment que le personnel et les visiteurs sont en sécurité dans leur musée (seuls les 
grands musées comptant plus de 100 employés se montrent plus préoccupés par le per-
sonnel). Ce fait a été souligné par plusieurs rapports et devrait être pris en compte par les 
gouvernements nationaux et locaux lors de la mise en œuvre de mesures de contrôle de 
la pandémie : les musées sont équipés pour se conformer aux réglementations sanitaires 
et constituent un lieu sûr et essentiel pour assurer le bien-être de leurs communautés, en 
particulier dans des conditions qui peuvent les affecter gravement. 
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En examinant les menaces perçues par les participants, nous pouvons observer une ten-
dance positive pour presque toutes les catégories analysées. Le seul risque perçu qui a 
légèrement augmenté, conformément à ce qui a été dit plus haut, est la capacité des mu-
sées à assurer la sécurité de leurs collections. 

La capacité à attirer à nouveau les visiteurs après la pandémie est toujours perçue comme 
une menace par la moitié des participants. En outre, les effets à court et à long terme des 
fermetures sur les liens des musées avec la communauté locale sont un autre facteur de 
préoccupation majeur, tout comme la capacité à payer le personnel en raison de la perte 
de revenus et de la crise économique causée par la pandémie. 
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Outre le développement des services numériques, la pandémie a transformé presque tous 
les aspects du travail des musées et de leurs professionnels. Les deux graphiques suivan-
ts peuvent nous donner une idée des orientations prises par les institutions en réponse à 
la crise, et des compétences qu'il faudra développer pour saisir les opportunités nées de 
cette urgence. 

L'évolution vers des structures de travail plus flexibles est un changement commun à pre-
sque tous les secteurs. En outre, avec les fermetures et la baisse du tourisme internatio-
nal, les musées se tournent vers une dimension plus locale : ils mettent davantage l'ac-
cent sur les collections permanentes, compensent l'annulation d'expositions par des prêts 
externes et se concentrent davantage sur les communautés locales. 

Pour de nombreux musées, il s'agit de changements qui étaient déjà en cours avant la 
pandémie, mais pour beaucoup d'autres, cette crise a exacerbé les problèmes existants, 
notamment en termes de durabilité (économique) des institutions muséales. 
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6. Professionnels indépendants ou consultants 
 
Comme dans les deux enquêtes précédentes, les répondants ont mis en évidence une 
situation critique pour les travailleurs indépendants, avec de graves répercussions pour les 
indépendants du secteur des musées (qui, dans de nombreux pays, représentent une 
grande partie du total des travailleurs des musées et sont essentiels pour la vitalité du sec-
teur) à la fois à moyen et à long terme. 

Il faut garder à l'esprit que ces professionnels sont également les plus exposés aux réces-
sions économiques systémiques dans le secteur culturel. Par rapport aux deux premières 
enquêtes, certains des impacts négatifs semblent avoir été atténués, mais les profession-
nels indépendants des musées ont toujours besoin d'un soutien financier pour maintenir la 
vitalité du secteur. 

Bien qu'en baisse de 5 points par rapport au printemps 2020, 15 % des participants décla-
rent encore avoir été licenciés en raison de la pandémie de Covid-19. 

 

ICOM - Conseil International des Musées  24

Travail au musée

Travail à domicile

                    Congés 
payés obligatoires

Chômage partiel

  Licenciements ou contrats  
temporaires pas renouvelés 

0 0,25 0,5 0,75 1

15,0%

5,0%

1,7%

69,2%

16,7%

16,0%

10,7%

2,7%

58,0%

20,7%

20,1%

14,2%

5,8%

53,4%

6,5%

1ère enquête 2ème enquête 3ème enquête

Quelle est votre situation actuelle et/ou celle de votre entreprise ?



Musées, professionnels des musées !
et COVID-19: troisième enquête	 	

En suivant l'évolution des trois rapports, on constate une forte diminution de la part du tra-
vail dans les musées dans le revenu total des travailleurs indépendants. Le pourcentage 
de travailleurs pour lesquels la consultation dans les musées représente au moins 50 % 
de leur revenu est passé de 56,9 % à 32,5 %. Sans un soutien adéquat au secteur, il exi-
ste un risque réel de perdre des talents qualifiés et spécialisés au profit d'autres domai-
nes. 

Le pourcentage d'accès à un soutien financier semble même s'être dégradé entre l'au-
tomne 2020 et le printemps 2021, avec moins de participants déclarant avoir bénéficié de 
certaines formes de soutien. 
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Bien que, comme nous l'avons déjà mentionné, certains des effets négatifs de la crise 
semblent s'être atténués, la situation des travailleurs indépendants reste critique. Suivant 
la tendance de l'impact économique attendu au cours de cette année et demie, un pour-
centage significatif de participants déclare toujours que cette crise aura un impact impor-
tant sur leur travail. Comme nous l'avons souligné précédemment, 1 professionnel sur 3 a 
déclaré qu'il devra changer de carrière ou de secteur en raison de la pandémie. 
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Comme pour les musées, les deux graphiques suivants montrent comment les profes-
sionnels indépendants se sont adaptés à la crise, et quelles compétences ils considèrent 
comme essentielles pour surmonter les crises futures. Les formations et le renforcement 
des compétences sont essentiels pour permettre à ces professionnels de tirer pleinement 
parti des possibilités offertes par les outils numériques et d'atteindre une clientèle plus lar-
ge. 
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Profil des participants 
!
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Notes finales  

Ce rapport et les données sous-jacentes de l'enquête ont été rassemblés, analysés et in-
terprétés par Alessandro Gaballo, Coordinateur de Communications du département 
Communication et RP avec le soutien du secrétariat de l'ICOM. 

Les données ont été recueillies par le biais d'une enquête anonyme et volontaire, sans 
traçabilité ni responsabilité quant à l'exactitude des déclarations des personnes participan-
tes, ni vérification de leur profession. Les données collectées resteront privées sous la ge-
stion de l'ICOM.  

Les résultats originaux de l'enquête en ligne "Musées, professionnels des musées et CO-
VID-19" ont été standardisés comme suit :  
Les noms de pays ont été normalisés (par exemple, "ITALIE", "Italia", "ITALY" est devenu 
"Italy" et "USA" est devenu "United States") ; 
Lorsque plusieurs réponses ont été reçues d'un même musée, une seule réponse a été 
conservée, la préférence étant donnée à la réponse la plus complète ; 
Les réponses incompréhensibles ont été supprimées. 

Bien que l'échantillon ne garantisse pas la représentativité des circonstances actuelles 
dans leurs localités respectives, ce rapport offre néanmoins un instantané des consé-
quences et des défis perçus par les musées et les professionnels des musées, ainsi que 
de leurs efforts pour les surmonter et servir leurs communautés pendant la pandémie. 
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