Dispositifs d’aide et d’accompagnement à la reprise : état des lieux
des différentes mesures applicables au secteur du spectacle vivant
MAJ 23 juillet
I. Aides financières directes à destination des structures
1. Fonds de solidarité
Le fonds de solidarité est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 pour les secteurs
les plus touchés par la crise. Le spectacle vivant a été identifié comme faisant
partie de ces secteurs (annexe 1 du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020).
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% ;
> qui emploient moins de 20 salariés ;
> et dont le bénéfice annule imposable est inférieur à 60 000 euros.
Le fond de solidarité est composé :
> d’un premier niveau d’aide plafonné à 1 500 euros, qui est versé par les impôts.
Il peut être sollicité chaque mois dès lors que la structure répond aux conditions
ci-dessus ;
> d’un second niveau d’aide plafonné à 10 000 euros. Ce deuxième volet peut être
attribué aux employeurs du spectacle vivant lorsqu’ils n’ont plus d’actif disponible
pour régler les dettes exigibles à 30 jours. Il est sollicité auprès de la Région dont
dépend la structure et ne peut être demandé qu’une seule fois.
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, cliquez-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 relèvent pas du
domaine musical. Pour bénéficier de ce fonds, les compagnies ne doivent pas
être conventionnées* et les lieux de diffusions ne doivent pas percevoir de
subventions publiques.
L’aide peut aller jusqu’à 8 000 euros pour les compagnies et 70 000 euros pour
les lieux de diffusion.
* Sont éligibles les compagnies ne percevant aucune subvention publique, ou
des subventions publiques mais « au projet », ou des subventions publiques de «
fonctionnement » à condition que ces subventions n’excèdent pas 15 000 euros
par an.
Pour tout savoir sur les conditions d’attribution de l’aide et faire la demande,
rendez-vous sur la plateforme du fonds d’urgence.
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II. Mesures pour les artistes, les techniciens et les auteurs

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

1. Aide exceptionnelle mise en place par Audiens

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.

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.

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

Accès vers le formulaire de demande d’aide ponctuelle exceptionnelle, cliquez-ici

4. Activité partielle

2. Assurance chômage des artistes et techniciens

Le dispositif d’activité partielle est reconduit pour le spectacle vivant jusqu’au 30
septembre 2020. Il 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.

L’article 50 de la loi du 17 juin 2020 n°2020-734 a officiellement acté la prolongation
des droits qui avait été annoncée par le Président de la république au mois de mai
dernier.
Les artistes et techniciens dont les droits ont été épuisés à compter du 1er mars
2020 verront leurs droits automatiquement prolongés jusqu’au 31 août 2021.
Nous sommes dans l’attente de la parution du décret qui viendra préciser les
modalités de cette prolongation.

5. «Aide à la rémunération d’artistes dans le cadre d’annulation de
manifestations» de la SPEDIDAM

3. Fonds SACD d’urgence pour les auteurs

Cette aide peut être sollicitée par les structures qui ont bénéficié d’une aide de
la SPEDIDAM au titre de la diffusion du spectacle vivant ou de festival en 2018,
2019, ou 2020, ou qui ont soumis un dossier dans ces mêmes catégories pour les
commissions annulées de mars et mai 2020.

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.

La demande d’aide doit concerner des dates de représentation annulées entre le
15 mars et le 31 août 2020, pour cause de propagation du virus Covid19 et des
mesures cherchant à limiter sa progression.

4. Mesures exceptionnelles de l’AFDAS pour favoriser l’accès à la
formation des artistes et techniciens

La structure qui souhaite déposer une demande doit au préalable envoyer un mail
à : remuneration-annulation@spedidam.fr afin de présenter le contexte de sa
demande. L'accès au dépôt de dossier lui sera donné ensuite.

Des mesures exceptionnelles ont été déployées pour soutenir et favoriser l’accès
à la formation des salariés intermittents du spectacle :
> la période de carence est supprimée pour permettre aux artistes et techniciens
de suivre une formation dans cette période particulière ;
> l’étude de recevabilité se fait sur 36 mois (contre 24 mois
normalement) pour atteindre un nombre suffisant de cachets/jours de travail ;
> la période écoulée depuis le 17 mars est considérée comme une période
d’activité pour le primo accédant à la formation afin d’atteindre les deux années
requises pour accéder à une formation.

Toutes les précisions sur les critères d’attribution sont précisées ici.

6. Fonds d’urgence pour le festival OFF d’Avignon
Dispositif exceptionnel financé par le Ministère de la Culture dont la gestion a été
confiée à Avignon Festival & Compagnies, son objectif est d’aider les théâtres
impactés par l’annulation du festival. Il prendra en charge une partie des frais
fixes des lieux répondant à certains critères, notamment le remboursement des
acomptes versés par les compagnies au titre du festival OFF 2020.
Accéder à la plateforme en cliquant ici.

Plus d’informations sur la page https://www.afdas.com/ids_mai_2020

III. Prêts
1. Prêt Garanti par l’Etat (PGE)
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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.

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.

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

V. Mesures fiscales
1. Remboursement accéléré des crédits de TVA

2. Prêt Rebond à taux zéro

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.

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.

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.

IV. Report de paiement des charges sociales
1. Exonérations des charges Urssaf
Une exonération d’une partie des cotisations patronales sur la période du 1er
février au 31 mai a été annoncée par le Gouvernement (communiqué de presse
du 10 juin 2020). Elle concernera les structures de moins de 250 salariés relevant
de certains secteurs, dont le spectacle vivant.

VI. 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.

L’exonération porterait sur les cotisations de Sécurité sociale, cotisations
d’assurance-chômage, contribution solidarité autonomie, contribution fonds
national d’aide au logement, dues sur les rémunérations versées aux salariés
entrant dans le champ d’application de la réduction générale.

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.

Les structures précitées pourraient bénéficier en parallèle d’une aide au paiement
des cotisations sociales, correspondant à 20 % des revenus d’activité pris en
compte pour le calcul des cotisations et déclarés par l’employeur entre le 1er
février et le 31 mai 2020. Cette aide au paiement sera imputable en 2020 sur les
cotisations restant dues auprès de l’Urssaf.
Ces mesures seront précisées par la troisième loi de finances rectificative,
actuellement en cours d’examen.

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

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

V. Aides régionales (liste non exhaustive)

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

Auvergne Rhône Alpes : Fonds régional d’urgence « Culture »
Bourgogne-Franche-Comté : Fonds de soutien exceptionnel

3. Pôle emploi

Bretagne : Fonds exceptionnel pour la vie associative

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

Centre Val-de-Loire : dispositif CARe
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Corse : Plan d’urgence et de sauvegarde économique et sociale de la Corse

le dispositif « Objectif reprise » du ministère du Travail propose des modalités
gratuites de conseil et d’appui pour favoriser la reprise ou la continuité de
l’activité.

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

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

Ce dispositif est déployé en région par le réseau Anact-Aract en lien avec les
Direccte. Il permet aux structures qui rencontrent des difficultés dans la poursuite
ou la reprise de leur activité de bénéficier de conseils et d’appui gratuits sur les
questions de prévention, de ressources humaines, d’organisation du travail ou
de management.

Martinique : Fonds de subvention territoriale

Plus de précisions sur la page

Normandie : Normandie Fonds d’Urgence Culture

4. Subvention « Prévention Covid »

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

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.

Guyane : Fonds d’urgence économique des territoires de Guyane

Occitanie : Fonds exceptionnel de soutien aux associations d’Occitanie
Pays de la Loire : Fonds d’Urgence Evènements
PACA : Fonds Covid Résistance

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

VII. Accompagnement dans la reprise d’activité

5. Aide à la rédaction du Document Unique d’Evaluation des Risques du
CMB

1. Recommandations sanitaires du ministère de la Culture
Le 19 mai, le ministère de la Culture a publié deux documents à destination des
structures de création et de diffusion pour les accompagner dans la reprise de
leur activité (résidences, représentations, réalisation de costumes et de décors,
etc.), et leur permettre de garantir au mieux la sécurité des publics et celle de
leurs salariés.

Le Centre Médical de la Bourse (CMB) a développé l’outil « ODALIE » pour aider
les structures à rédiger leur Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER).
Il a été mis à jour, afin de s'adapter aux nouvelles conditions de travail liées au
Covid-19.

Les recommandations qui figurent dans ces fiches ont été élaborées en
collaboration avec le bureau du Conseil National des Professions du Spectacle,
et partagées avec les experts médicaux du CMB, de la DIRECCTE Ile-de-France
et de la CRAMIF.
Bien que ces mesures ne soient pas contraignantes, le ministère de la Culture
attire l’attention sur l’importance de leur mise en place et, à défaut, la nécessité
de repousser la reprise d’activité.

En parallèle, les conseillers en prévention du CMB se tiennent à la disposition
des employeurs pour les accompagner dans l’élaboration de leur DUER
(intervention@cmb-sante.fr).

ODALIE est accessible à l’adresse suivante : https://odalie2.cmb-sante.fr/
cmbLogin

Consulter les documents d’aide à la reprise sur la page internet

2. Dispositif « Appui-conseil Rebondir » mis en place par l’AFDAS
Ce dispositif s’adresse aux structures du spectacle vivant qui souhaitent impulser
une nouvelle dynamique et redémarrer au mieux leur activité. D’une durée de 1 à
5 jours sur une période de 6 mois, il peut se réaliser en tout ou partie à distance.
Plus d’informations sur la page suivante

3. Dispositif « Objectif reprise » : conseil et appui gratuit mis en place par
le ministère du Travail
Destiné aux entreprises et associations de droit privé de moins de 250 salariés,
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