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CNM mise en ligne du formulaire fonds de compensation pertes 

billetterie / activité partielle : maintien de la prise en charge à 100% 

jusqu’au 31/12/2020 
 

 

CNM : FONDS DE COMPENSATION DES PERTES DE BILLETTERIE : MISE EN 

LIGNE DU FORMULAIRE AUJOURD’HUI  

 

Comme nous vous l’avons annoncé dans notre Flash Info n°70, le Conseil d’Administration du 

CNM du 28 septembre 2020 a arrêté les modalités de la mise en place d’un fonds de 

compensation des pertes de billetterie liées aux mesures de distanciation. 

 

Le formulaire pour effectuer vos demandes doit être mis en ligne aujourd’hui (1er 

octobre) 



 nous n’avons pas encore vu le formulaire et reviendrons vers vous. 

 

COMMENT VA FONCTIONNER CE FONDS : 

Représentations éligibles :  

- Les représentations des spectacles entrant dans le champ de la taxe fiscale ;  
 
- Se tenant du 1er septembre ou 31 décembre 2020 ou dont la commercialisation s’est faite 
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 pour des représentations allant jusqu’au 
31 mars 2021 ;  
  si vous avez eu des représentations en septembre vous allez pouvoir faire une 

demande pour ces dates. 

- Soumises à des mesures de distanciation qui empêchent leur viabilité économique, que ce 
soient des spectacles assis ou des spectacles debout reconfigurés en assis. 
 
Entreprises éligibles : 

- Celles qui assument le risque de la billetterie, au sens de la déclaration de la taxe fiscale 
sur les spectacles de variétés (diffuseurs et producteurs qui louent les salles) ; 
 
- Qui sont titulaires des licences adéquates.  

les exploitants de cabarets sont en général producteurs de leur spectacle et responsable 
de la billetterie. 

Principe de l’aide :  



Le principe est de compenser le manque à gagner de billetterie entre une jauge « distanciation 
» fixée, pour les spectacles « assis », à 40% de la jauge qui aurait été ouverte hors 
distanciation (à 20% de celle-ci pour les spectacles « debout » qui deviennent assis) et une 
jauge « point mort » (fixée à 80% de la jauge contractuelle totale). 

  il faut entendre par spectacles assis les représentations qui se donnaient dans des sallesou 

les spectateurs disposaient « avant COVID » d’un siège. 

Calcul de la compensation :  

- Compensation pour les représentations assises = nombre de places payantes qui auraient 
été ouvertes hors distanciation x 40% x prix moyen du billet servant de base au paiement de 
la taxe fiscale. 

  prix moyen des billets concerne uniquement la part spectacle (donc hors repas et 
boisson) 
   prix moyen des billets : celui des représentations à partir du 1er septembre 
 
- Compensation pour les représentations prévues en debout devenant assises = nombre de 
places payantes qui auraient été ouvertes hors distanciation x 60% x prix moyen du billet 
servant de base au paiement de la taxe fiscale. 

 Une bonification est établie à destination des spectacles produits dans des salles dont la 
jauge est égale ou inférieure à 300.  

Plafond de l’aide : 500 000€ par entreprise et par an.  

Traitement des demandes, versement des aides et bilan :  

- Examen des demandes par une commission ad hoc qui se réunirait mi-octobre, mi-novembre 
et mi-décembre. 

Elle sera composée des présidents et vice-présidents des commissions 45, 2 et 7, d’un 
représentant des cabarets, de 4 représentants des OGC et de 2 représentants du ministère 
de la Culture ;  

    Paiement de 80% de l’aide dans les 3 semaines suivant la décision ; 

 
  Bilan à envoyer au CNM sous un mois après la dernière représentation : examen par la 
commission ad hoc en cas de différences par rapport à la demande initiale en termes de 
nombre de représentations, de masse salariale artistique et technique, de jauges réalisées ou 
de prix moyens réels des billets. La commission peut décider du non versement du solde 
et du remboursement d’une partie de l’aide accordé ; 

 En cas d’annulation de spectacles du fait de restrictions sanitaires plus de 8 jours avant 

la date, la compensation ne s’appliquera pas et sera défalquée, avec des possibilités 
d’échelonnement et des aménagements en cas de report sous moins de 3 mois.  
 
Parmi les critères d’appréciation des demandes, on peut souligner les engagements en 
matière de préservation de l’emploi et de solidarité avec la filière :  

-Des diffuseurs et des festivals vers les producteurs cessionnaires ;  



- Des diffuseurs et producteurs émetteurs de billetterie vers les salles ;  

- entre co-réalisateurs et co-producteurs ; 

- envers les prestataires engagés dans la réalisation du projet.  
 
 

Activité partielle : la ministre du Travail annonce le maintien du dispositif 
indemnisé à 100% par l’Etat jusqu’au 31 décembre 2020 pour le secteur de la 
culture 
 
La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé à l'AFP mercredi que ce prolongement allait 
finalement concerner « tous les secteurs protégés»*, à 100%, jusqu'à la fin de l'année. 
 
* Rappelons que les secteurs protégés sont à ce jour listés dans le décret n°2020-810 du 29 
juin 2020 qui vise notamment les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle 
vivant et la gestion de salles de spectacles et production de spectacles. 
 
           Ces dispositions  seront effectives pour novembre et décembre (texte en attente). 
           rappel : la mesure est déjà en vigueur pour le mois d’octobre.  
 
Nous restons à votre disposition. 
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