[COVID-19] Situation au 25 mars 2020
État des lieux sur les différentes aides mises en place
1. TPE, indépendants et micro entrepreneurs : création d’une aide de 1500
euros
Une aide forfaitaire de 1 500 euros a été annoncée par le gouvernement
pour les TPE (très petites entreprises1) , les indépendants et les micro
entrepreneurs dont le chiffre d’affaires (CA) a été gravement impacté par
l’épidémie.
Pour bénéficier de cette aide, il faut justifier d’un CA inférieur à 1 millions
d’euros sur l’année 2019 et :
> soit d’un arrêt de l’activité (par exe mple, pour les structures de diffusion
de spectacles cet arrêt d’activité peut être justifié notamment en raison
des mesures d’interdiction d’accueil du public)
> soit d’une perte de CA durant la période comprise entre le 21 février et le
31 mars 2020, par rapport à l’année précédente, supérieure à 70 %
L’aide sera versée par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)
après déclaration. La déclaration est possible à partir du 31 mars 2020 sur
le site de la DGFIP.
NB : Une «aide renforcée» pourra être proposée par ailleurs aux structures
employant au moins un salarié pour éviter un dépôt de bilan.
2. Intermittents : Audiens propose une aide ponctuelle exceptionnelle
Audiens a mis en place pour les artistes, les techniciens intermittents du
spectacle confrontés à des annulations de cachets ou de jours de travail,
un formulaire de demande d’aide ponctuelle exceptionnelle, allégé et qui
sera traité en priorité.
Cette demande d’aide est réservée aux artistes et techniciens intermittents
du spectacle :
> qui rencontrent des difficultés sociales et/ou financières importantes
> qui ont subi plus de 5 jours ou cachets annulés au cours d’un mois civil
Accès vers le formulaire de demande d’aide ponctuelle exceptionnelle :
www.audiens.org/actu/crise-du-coronavirus-covid-19-audiens-semobilise-pour-les-intermittents.html
Il s’agit de toutes les structures quel que soit leur statut juridique (les associations entrent donc
également dans la définition), dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés.
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3. Centre national de la musique (CNM) : tour d’horizon des actions mises
en œuvre
Création d’un fonds de secours
Le Centre national de la musique a créé un fonds de secours de 11,5 millions
d’euros à destination
« des TPE/PME disposant d’une licence d’entrepreneur de spectacle,
exerçant leur activité dans le domaine de la musique et des variétés et qui
font face, en raison de la propagation du virus Covid-19, à des difficultés
de trésorerie susceptibles de compromettre la continuité de leur activité ».
L’aide est plafonnée à 11 500 euros par structure et sera versée au plus
tard dans les trois semaines suivant le dépôt de la demande.
La demande est téléchargeable à partir d’aujourd’hui, lundi 23 mars 2020
sur le site du CNM.
Pas d’encaissement de la taxe sur les spectacles de variétés
Les structures qui sont redevables de la taxe sur les spectacles de variétés
(taxe sur les spectacles versée auprès du CNM) ne seront pas prélevées
sur les chèques ou autorisation de prélèvement en cours et ce, jusqu’à
nouvel ordre.
Le droit de tirage2, versé sans condition préalable
En principe, pour bénéficier du droit de tirage la structure doit :
> être affiliée auprès du CNM
> avoir au moins 750 euros sur son compte entrepreneur
> justifier de projets de productions de spectacles de variétés à venir
(projets devant eux-mêmes être soumis à la taxe sur les spectacles de
variétés)
Le CNM a déclaré que le droit de tirage sera versé « sans condition préalable,
c’est à dire sans obligation pour la structure d’être en règle au regard de la
mise à jour de son affiliation, de la déclaration et du paiement de la taxe sur
les spectacles de musiques actuelles et de variétés ».
L’affiliation n’est plus nécessaire pour bénéficier des programmes d’aides
du CNM (la procédure d’affiliation est donc suspendue pour l’instant).
4. Crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux
ou de variétés : possibilité de demander le remboursement immédiat du
solde
Toute structure qui s’est acquittée de la taxe sur les spectacles auprès du CNM peut bénéficier
du reversement d’une partie de cette taxe (appelé « droit de tirage ») sous réserve de répondre à
certaines conditions.
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Dans le cadre des mesures d’urgence prises par le gouvernement pour
soutenir la trésorerie des entreprises, la DGFiP a donné instructions à
ses services d’accélérer les remboursements des créances dues aux
entreprises. Est notamment concerné par ces remboursements le crédit
d’impôt pour le spectacle vivant musical.
Dans ce cadre, les structures qui en bénéficient peuvent en demander le
remboursement sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat en mai
prochain.
Pour cela, rendez-vous sur votre espace professionnel sur impots.gouv.fr
pour télédéclarer :
> la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573)
> la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration n°
2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée
antérieurement) ;
> à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les
sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de
constater la créance restituable pour 2020.

Fanny Schweich,
consultante juridique pour Avignon Festival & Compagnies
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