
Dispositifs d’aide : état des lieux des différentes mesures applicables 
au secteur du spectacle vivant

I. Aides financières directes à destination des structures

1. Fonds de solidarité 

Le fonds de solidarité s’adresse aux TPE, aux associations employant au moins 
1 salarié, aux indépendants, qui justifient d’une baisse du chiffre d’affaires d’au 
moins 50%. Le montant de l’aide est composé d’un premier niveau à 1 500 euros 
versé par les impôts, et peut être complété par une aide de 5 000 euros attribuée 
par la Région. 

Le fonds de solidarité est reconduit pour le mois de mai et peut être sollicité au 
titre de cette période jusqu’au 30 juin. 

Pour bénéficier du premier niveau de l’aide, rendez-vous ici. Pour le second 
niveau, contactez directement la Région dont dépend votre structure. 

Plus d’informations sur le fonds de solidarité en cliquant-ici 

2. Fonds d’urgence spectacle vivant privé (spectacle vivant hors musique)

Ce fonds est créé par le Ministère de la Culture, l’Adami, l’ASTP et la Ville de Paris. 
Il s’adresse aux compagnies et lieux de diffusion qui ne font pas partie du secteur 
subventionné et conventionné et qui ne relèvent pas du domaine musical. 

L’aide peut aller jusqu’à 8 000 euros pour les compagnies et 70 000 euros pour 
les lieux de diffusion. 

Pour tout savoir sur les conditions d’attribution de l’aide et faire la demande, 
rendez-vous sur la plateforme du fonds d’urgence.

3. Fonds de secours du Centre National de la Musique (musiques et 
variétés)

Ce fonds est destiné aux entrepreneurs de spectacles exerçant la majeure 
partie de leur activité dans le domaine de la musique et des variétés et qui font 
face, en raison du virus Covid-19, à des difficultés de trésorerie susceptibles de 
compromettre la continuité de leur activité. L’attribution de l’aide est fondée sur 
une appréciation prévisionnelle globale de la situation financière des demandeurs, 
du 1er mars au 31 août 2020. 
 
L’aide est plafonnée à 35 000 euros par structure. 

Pour tout savoir sur les conditions d’attribution de l’aide et faire une demande, 
cliquez-ici 
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http://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
www.fusv.org
http://www.cnv.fr/crise-sanitaire-fonds-secours-au-spectacle-musique-et-varietes


4. Activité partielle 

Le dispositif d’activité partielle permet à l’employeur d’obtenir un remboursement 
intégral des indemnités versées à ses salariées lorsqu’il est contraint de suspendre 
leur contrat de travail à cause d’une baisse d’activité liée à des circonstances 
exceptionnelles.  
Une fiche juridique a été rédigée sur ce sujet, pour la consulter cliquez-ici (mettre 
le lien). 

5. Subvention « Prévention Covid » 

La branche Risques professionnels de l’assurance maladie a créé une subvention 
« Prévention Covid » pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à financer 
des équipements de protection contre le Covid-19. 

Cette aide est proposée depuis le 18 mai. Elle est valable pour des équipements de 
protection qui sont achetés ou loués par les structures (entreprises, indépendants, 
associations, etc.) sur la période du 14 mars 2020 au 31 juillet 2020. 

Pour plus de précisions, et pour remplir un dossier de demande, cliquez-ici

II. Mesures pour les artistes, les techniciens et les auteurs

1. Aide exceptionnelle mise en place par Audiens

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, cliquez-ici 

2. Intermittence

Suite à l’annonce du Président le 6 mai dernier, les droits des artistes et techniciens 
devraient être prolongés jusqu’en août 2021. 
Nous sommes dans l’attente de la publication des textes venant confirmer cette 
mesure. 

3. Fonds SACD d’urgence pour les auteurs

La SACD a mis en place un dispositif global de soutien aux auteurs touchés par la 
crise du Covid-19 décliné en plusieurs volets dédiés. 
Toutes les informations sur le site de la SACD.

III. Prêts 

1. Prêt Garanti par l’Etat (PGE) 

Le dispositif de PGE permet aux entreprises et associations de toute taille de 
demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’État pour soutenir leur 
trésorerie. 

Ce prêt peut représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019. 
Plus d’informations sur le PGE en cliquant ici.

2. Prêt Rebond à taux zéro 

Le Prêt Rebond a été mis en place par Bpifrance en partenariat avec les régions. 
Il s’agit d’un prêt à taux zéro destiné à assurer les besoins de trésorerie. Son 
montant peut aller de 10 000 à 300 000€ selon les régions, sur une durée de 7 
ans. Il concerne les structures disposant d’un premier bilan de 12 mois minimum.
  
Pour solliciter le Prêt Rebond, rendez-vous sur la plateforme Bpifrance en cliquant 
ici puis sollicitez le bureau Bpifrance de votre Région.
 

III. Report de paiement des charges sociales 

1. Urssaf 

Le même dispositif que celui appliqué aux échéances du 15 mars, du 5 et du 15 
avril est reconduit pour le mois de mai : les employeurs dont la date d’échéance 
Urssaf intervient le 5 mai ou le 15 mai peuvent reporter tout ou partie du paiement 
de leurs cotisations salariales et patronales pour cette échéance. La date de 
paiement de ces cotisations sera reportée d’office jusqu’à 3 mois.
 

2. Audiens (retraite complémentaire, congés spectacles, prévoyance)

Audiens continue de proposer un échelonnement ou report de paiement des 
cotisations pour le mois de Mai. Toutes les précisions sont consultables sur la 
page dédiée. 

3. Pôle emploi 

Les employeurs d’artistes et techniciens du spectacle dont les cotisations 
chômage sont versées auprès de Pôle emploi peuvent demander un report de 
tout ou partie du paiement des cotisations. Les employeurs relevant du centre de 
recouvrement spectacle peuvent contacter le centre de recouvrement au 3995 
(département 99 file 2) ou envoyer un mail à l’adresse suivante : nousecrirecr@
pole-emploi.net. 
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http://www.festivaloffavignon.com/regards-sur-le-festival/actualites-covid19/
http://www.ameli.fr/paris/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail#text_114019
http://www.audiens.org/actu/crise-du-coronavirus-covid-19-audiens-se-mobilise-pour-les-intermittents.html
http://www.sacd.fr/fonds-sacd-durgence-covid-19-0
http://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
http://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=/mon-espace/#/formulaire/soutienauxentreprises
http://www.bpifrance.fr/Contactez-nous
http://www.audiens.org/actu/crise-du-coronavirus-audiens-se-mobilise.html


4. Centre Médical de la Bourse (CMB)

Les échéances de cotisations CMB ont été décalées au 17 mai. Pour toutes questions 
relatives aux cotisations, l’adresse mail de référence est cotisation2020@cmb-
sante.fr. 

IV. Mesures fiscales

1. Remboursement accéléré des crédits de TVA

Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, la structure doit effectuer sa 
demande par voie dématérialisée, directement depuis son espace professionnel 
ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire EDI). Dans le contexte 
de la crise du COVID-19, les demandes de remboursement sont traitées avec 
rapidité.

2. Remboursement accéléré du crédit d’impôt en faveur des entreprises 
de spectacles vivants musicaux ou de variétés

Le ministre de l’Action et des Comptes publics prévoit la possibilité de demander 
un remboursement anticipé du crédit d’impôt spectacle vivant, sans attendre 
la transmission de la déclaration de résultats. Cette demande doit être faite au 
moyen du formulaire n° 2573-SD.

V. Suspension des loyers commerciaux 

Les structures qui sont éligibles au Fonds de solidarité (cf. I supra) peuvent 
suspendre le versement des loyers et des charges locatives afférents à leurs 
locaux commerciaux ou professionnels sans encourir de sanction de la part du 
propriétaire. 

Cette mesure concerne les loyers et les charges locatives dont l’échéance de 
paiement est comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux 
mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire le 10 
septembre 2020. Attention, les loyers ne sont pas annulés. A l’issue de cette 
période, le propriétaire est en droit de demander le rééchelonnement des loyers 
impayés. 

La structure locataire qui souhaite bénéficier de la mesure doit en informer son 
propriétaire et lui justifier son éligibilité au Fonds de solidarité. 

VI. Aides régionales (liste non exhaustive) 

Auvergne Rhône Alpes : Fonds régional d’urgence « Culture » 

Bourgogne-Franche-Comté : Fonds de soutien exceptionnel

Bretagne : Fonds exceptionnel pour la vie associative  

Centre Val-de-Loire : dispositif CARe 

Corse : Plan d’urgence et de sauvegarde économique et sociale de la Corse 

Grand Est : Fonds résistance Grand Est spécial TPE – Associations
 
Guadeloupe : Fonds d’urgence régional TPE 

Guyane : Fonds d’urgence économique des territoires de Guyane 

Ile de France : Aide exceptionnelle d’urgence pour le spectacle vivant

Martinique : Fonds de subvention territoriale 

Normandie : Normandie Fonds d’Urgence Culture  

Nouvelle Aquitaine : Fonds de soutien d’urgence régional aux associations 

Occitanie : Fonds exceptionnel de soutien aux associations d’Occitanie  

Pays de la Loire : Fonds d’Urgence Evènements 

PACA : Fonds Covid Résistance 
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http://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2573-sd/impot-sur-les-societes-et-contribution-assimilees-demande-de-remboursement-de
http://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/142/319-fonds-regional-d-urgence-culture.htm
http://www.bourgognefranchecomte.fr/un-plan-de-soutien-aux-associations-0
http://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/un-soutien-aux-associations
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-economie/covid19-care.html
http://covid-19.corsica/soutien-au-secteur-economique/
http://www.grandest.fr/besoin-de-financer-votre-tresorerie/
http://www.regionguadeloupe.fr/les-aides-les-services/guide-des-aides/detail/actualites/covid-19-fonds-durgence-regional-tpe/categorie/entreprise/#_
http://fondsdurgence-guyane.fr/
http://www.iledefrance.fr/covid-19-aide-exceptionnelle-durgence-pour-le-spectacle-vivant
http://www.collectivitedemartinique.mq/covid-19-%C7%80-fonds-de-subvention-territoriale-destine-aux-entreprises-martiniquaises/
http://www.normandie.fr/covid-19-soutien-au-tissu-culturel-et-sportif-normand
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/coronavirus-fonds-de-soutien-durgence-regional-aux-associations
http://www.laregion.fr/Solutions-association-Occitanie-Fonds-exceptionnel-de-soutien
http://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=784&tx
http://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-covid-resistance

