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Activité Partielle / Aide Réduction de Jauge via le CNM 

 

1. Le dispositif d'activité partielle tel qu'il est applicable au secteur du spectacle 

vivant depuis le début de la crise sanitaire est maintenu jusqu'au 31 octobre 2020.  

La contribution financière versée à l'employeur par l’Etat reste donc égale à 70% de 

la rémunération brute dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Le reste à charge pour 

l'employeur est  donc de 0, sauf congés payés.  
 

Le décret n°2020-1170 du 25 septembre 2020 vient modifier le décret n°2020-810 du 29 juin 

2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle. 

 A suivre pour novembre et décembre. 

2. Création d’un fonds de compensation des pertes de billetterie liées au maintien des 

mesures de distanciation physique pour un montant de 40 M€ Via le CNM. 

 
Le 27 août dernier, le Premier ministre et la ministre de la Culture ont annoncé un mécanisme de 
compensation de 100 millions d’euros pour encourager la reprise d’activité dans le domaine du 
spectacle pour l’ensemble du secteur culturel (cinéma, musique et variétés, théâtre), dont 40 
millions d’euros ont été confiés au CNM pour la musique et la variété.  
 
Le dispositif est destiné aux structures pour lesquelles le manque à gagner induit par le maintien des 
mesures de distanciation physique est tel, qu’elles ne sont pas en capacité de produire ou de diffuser 
des spectacles économiquement viables, sans compensation.  
 
Le périmètre retenu pour ce dispositif est celui des redevables de la taxe fiscale sur les spectacles de 
musiques actuelles et de variétés, qui assument le risque de la billetterie d’une ou plusieurs 
représentations payantes. Une même structure pourra solliciter une ou plusieurs aides, dans la limite 
d’un plafond annuel de 500 k€.  
 
L’aide votée par le conseil d’administration du CNM prend en compte les jauges réduites pour les 
concerts assis, avec des modalités particulières pour les représentations « debout » reconfigurées en 
format « assis ».  


