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SIBIL : tolérance de l’administration pour les retards dans la 
déclaration du premier trimestre 2020 / CNM : Mise en 
place d'un fonds dédié  

 
I. SIBIL : tolérance de l’administration pour les retards dans la déclaration du premier trimestre 
2020 

Depuis le 4ème trimestre 2019, vous êtes dans l'obligation de transmettre vos données billetterie au 
ministère de la Culture. La première déclaration, concernant le dernier trimestre 2019, devait être 
transmise au ministère via SIBIL au plus tard le 10 janvier 2020. 

La deuxième déclaration, portant sur les représentations du premier trimestre 2020, était attendue 
le 10 avril. 

Cependant, le ministère nous a indiqué que les sanctions prévues pour les retards ne seraient pas 
appliquées aux déclarations manuelles compte tenu du contexte. 

Notez que cette déclaration devra tout de même être faite, de même que les suivantes, attendues 
à J+10 après la fin de chaque trimestre. 

II. CNM 

1. Mise en place d'un fonds dédié 

Le Conseil d'Administration du CNM en date du 16 juillet 2020 a voté la mise en place d’un fonds 
dédié au soutien et à la sauvegarde des entreprises dans le champ de la taxe. 

• Ce fonds sera doté d’une part d'un montant de 11 millions d'euros pour accorder des 
subventions aux entreprises et d’autres part de 5 millions d’euros pour permettre d’accorder 
des avances remboursables 

• Le montant de l’aide  pourra aller jusqu’à 100 000 euros en subventions et 20 000 euros sous 
forme  d'avance remboursable par entreprise : 

• les entreprises pourront présenter un dossier jusque fin septembre. 

Nous reviendrons vers vous dès que possible avec des informations complémentaires 

2. Fonds de secours II du CNM : abondement supplémentaire de la Ville de Paris 

La convention validant l’abondement de 500 000 € de la Ville de Paris au Fonds de secours II du CNM 
a été signée hier. 



Elle permettra de relever, dans un maximum de 25%, l’aide accordée par le CNM et son plafond, qui 
peut ainsi passer de 35 000 à 43 750 € ou de 45 000 à 56 250€ dans le cas d’un bonus obtenu pour 
l’emploi artistique et technique. 

Les entreprises éligibles sont les exploitants de salles parisiennes de moins de 2 000 places 

Il n’est pas nécessaire de faire une demande spécifique si vous avez déjà demandé l’aide du Fonds de 
secours II. Dans le cas contraire, nous vous rappelons que la date limite de dépôt des dossiers est 
fixée à aujourd'hui, vendredi 17 juillet.   

Nous restons à votre disposition pour toute éventuelle demande et vous souhaitons une bonne 
journée !   

 


