
Voir la version en ligne

Vendredi 2 juillet 2021

SNES-INFO-149-Covid19

Prolongation Fonds compensation Billetterie et Annulation et
FUSV / ASTP

Chère adhérente, cher adhérent,

Nous vous avons informé le 27 mai dernier, de la prolongation des dispositifs des fonds de
compensation (FCSV - Annulation et Billetterie) et d’urgence FUSV (Fonds d'Urgence au Spectacle
Vivant), suite à l'annonce de la ministre de la Culture de l’octroi de 15 M€ supplémentaires afin de
prolonger les fonds sectoriels confiés à l’ASTP sur la période du printemps 2021. 

L'ASTP vient de nous informer que le FCSV (Fonds de compensation - Annulation et Billetterie)
et FUSV (Fonds d'Urgence au Spectacle Vivant) sont tous deux reconduits pour la période du
1er mars au 30 juin 2021.

Si les critères d'accès demeurent inchangés pour les compagnies, peu ou pas subventionnées, de
nouvelles conditions s'imposent pour les exploitants de lieux et les entrepreneurs-producteurs
de spectacles, concernant le FUSV4 et le FUSV5.

Nous vous informons ci-après des modalités communiquées par l'ASTP.

FONDS D’URGENCE AU SPECTACLE VIVANT (FUSV) - volet 4
Pour la période du 1er mars 2021 au 18 avril 2021 inclus
 

Comme le FUSV 1,2 et 3, le Fonds d'Urgence au Spectacle Vivant, FUSV3, serait accessible à toutes
les entreprises autres que celles éligibles aux aides du CNM : Théâtre, danse, cirque, arts de la rue,
aux producteurs, entrepreneurs de tournées, compagnies, salles de spectacles et théâtres, petites et
grandes salles à Paris et dans toute la France. 
 

Bénéficiaires
Seraient éligibles aux aides au volet 4 du FUSV :

Exploitants de théâtres privés,
Entrepreneurs de spectacles de théâtre (producteurs et tourneurs),
Compagnies non subventionnées ou faiblement subventionnées.

Principe
• Pour les exploitants de théâtres privés et les entrepreneurs de spectacles de théâtre
(producteurs et tourneurs) : Couverture de 90% des charges fixes de référence hors masse
salariale, sous réserve de l’absence de surcompensation sur la période du 15 mars 2020 au 30 avril
2021. L'aide est limitée au plafond de surcompensation, dans la limite de 200 k€.

• Pour les compagnies : prise en charge de 20 % du montant HT des contrats de cessions annulés
sur la période du 1er mars au 18 avril 2021 inclus.
(Il était précisé pour le FUSV2 : "Cette aide ne se cumule pas avec le FCA, lequel est réservé aux
entrepreneurs de tournées. Les compagnies qui ont bénéficié du FUSV1 ne peuvent donc prétendre au
FCA, et devront solliciter une possible nouvelle aide via le FUSV2").

Cumul des aides ASTP
Les aides du FUSV ne sont pas cumulables, en montant, avec celles allouées par le CNM au titre de la
crise du Covid.19 ; ainsi, une entreprise dont l’activité relève à la fois du champ CNM et du champ
ASTP, attributaire d’une aide du CNM au titre de la crise du Covid.19 pourra prétendre à l’aide du
FUSV mais celle-ci sera diminuée du montant de l’aide déjà obtenue du CNM.

Calendrier des demandes
Le dépôt des dossiers sur la plateforme du FUSV sera possible début juillet 2021.

► Formulaire et renseignements
https://2.fusv.org

FONDS D’URGENCE AU SPECTACLE VIVANT (FUSV) - volet 5
Pour la période du 19 mai 2021 au 30 juin 2021 inclus
 

Comme le FUSV 1,2 et 3, le Fonds d'Urgence au Spectacle Vivant, FUSV3, serait accessible à toutes
les entreprises autres que celles éligibles aux aides du CNM : Théâtre, danse, cirque, arts de la rue,
aux producteurs, entrepreneurs de tournées, compagnies, salles de spectacles et théâtres, petites et
grandes salles à Paris et dans toute la France. 
 

Bénéficiaires
Seraient éligibles aux aides au volet 5 du FUSV :

Exploitants de théâtres privés,
Entrepreneurs de spectacles de théâtre (producteurs et tourneurs),
Compagnies non subventionnées ou faiblement subventionnées.

Principe
• Pour les exploitants de théâtres privés et les entrepreneurs de spectacles de théâtre
(producteurs et tourneurs) : Couverture de 75% des charges fixes de référence hors masse
salariale, sous réserve de l’absence de surcompensation sur la période du 15 mars 2020 au 30 juin
2021. L'aide est limitée au plafond de surcompensation, dans la limite de 165 k€.

• Pour les compagnies : prise en charge de 20 % du montant HT des contrats de cessions annulés
sur la période du 19 mai au 30 juin 2021 inclus.
(Il était précisé pour le FUSV2 : "Cette aide ne se cumule pas avec le FCA, lequel est réservé aux
entrepreneurs de tournées. Les compagnies qui ont bénéficié du FUSV1 ne peuvent donc prétendre au
FCA, et devront solliciter une possible nouvelle aide via le FUSV2").

Cumul des aides ASTP
Les aides du FUSV ne sont pas cumulables, en montant, avec celles allouées par le CNM au titre de la
crise du Covid.19 ; ainsi, une entreprise dont l’activité relève à la fois du champ CNM et du champ
ASTP, attributaire d’une aide du CNM au titre de la crise du Covid.19 pourra prétendre à l’aide du
FUSV mais celle-ci sera diminuée du montant de l’aide déjà obtenue du CNM.

Calendrier des demandes
Le dépôt des dossiers sur la plateforme du FUSV sera possible fin août / début septembre 2021.

► Formulaire et renseignements
https://2.fusv.org

FONDS DE COMPENSATION ANNULATION (FCA)
 

Ce fonds, réservé aux entreprises de tournées non subventionnées, est destiné à compenser les
pertes qu’elles subissent du fait d’annulations de représentations de spectacles qu’elles devaient
produire en tournée.

La Compensation Annulation est calculée à hauteur de 15 % du montant HT des contrats de
cession des représentations annulées et non reportées pour la période du 1er mars 2021 au 30
juin 2021, sous réserve de l’absence de surcompensation sur la même période.

A cet égard, les demandes d’aides du FCA ne pourront être instruites qu’une fois les dossiers
de FUSV4 traités.

Sont prises en compte les annulations de représentations relevant du champ de la taxe ASTP ou du
champ du Cirque traditionnel ou de création, qui devaient être organisées sur tous les territoires,
étrangers compris, entre le 1er mars et le 30 juin 2021. 
 

Bénéficiaires
Sont éligibles aux aides du Fonds de Compensation Annulation (FCA) les entreprises de tournées non
subventionnées, en formes commerciales ou associatives, titulaires de la Licence 2, agissant comme
productrices de spectacles et employeuses des plateaux artistiques.
Les compagnies ne sont pas éligibles au FCA, quand bien même elles respecteraient ces critères.

Cumul des aides ASTP
Une même entreprise pourra accéder simultanément aux aides du Fonds de Compensation Billetterie
et du Fonds de Compensation Annulation.
Dans les documents à fournir, il est notamment demandé, un engagement sur l'honneur "à ne pas
solliciter toute forme de compensation auprès du CNM au titre des représentations annulées pour
lesquelles la Compensation Annulation est demandée."

Calendrier des demandes
Le dépôt des dossiers sur la plateforme du FCSVP sera possible fin juillet 2021.

► Formulaire et renseignements
https://fcsvp.org/

FONDS DE COMPENSATION BILLETTERIE (FCB 2)
Pour la période du 19 mai 2021 au 8 juin 2021 inclus (jauge 35 %)
 

Les spectacles doivent relever du champ de la taxe ASTP ou du champ du « Cirque traditionnel ou de
création », des lors qu’une billetterie est mise en place.

Ce fonds s'adresse également aux spectacles de cirque, de danse et également aux spectacles
d'humour présentés dans des théâtres adhérents de l'ASTP.

 

Bénéficiaires
Seraient éligibles aux aides du FCB2 les entreprises de spectacles professionnelles non
subventionnées, en formes commerciale ou associative, titulaires des licences 3, et « responsables de
billetterie » des spectacles donnant lieu à̀ compensation.

Elles doivent également avoir ouvert un compte sur la plate-forme SIBIL, système d’information du
spectacle vivant du ministère de la Culture et y avoir déclaré leurs représentations.

Sont indirectement éligibles à la compensation les entreprises de spectacles professionnelles, non
subventionnées, en formes commerciales ou associatives, ayant signé des contrats de location,
coréalisation ou coproductions avec les entreprises « responsables de billetterie », au titre des
spectacles donnant lieu à̀ compensation.

Une même entreprise pourra être simultanément bénéficiaire direct et indirect de la compensation.

Principe

Compensation équivalente à 100% des recettes de billetterie réalisées.
Le plafond global cumulé du FCB2 et du FCB3 (pour la période du 9 au 30 juin 2021- voir ci-
après) est de 300 k€

Calendrier des demandes
Le dépôt des dossiers sur la plateforme du FCSVP sera possible début juillet 2021.

► Formulaire et renseignements
https://fcsvp.org/

FONDS DE COMPENSATION BILLETTERIE (FCB 3)
Pour la période du 9 au 30 juin 2021 inclus (jauge 65 %)
 

Les spectacles doivent relever du champ de la taxe ASTP ou du champ du « Cirque traditionnel ou de
création », des lors qu’une billetterie est mise en place.

Ce fonds s'adresse également aux spectacles de cirque, de danse et également aux spectacles
d'humour présentés dans des théâtres adhérents de l'ASTP.

 

Bénéficiaires
Seraient éligibles aux aides du FCB3 les entreprises de spectacles professionnelles non
subventionnées, en formes commerciale ou associative, titulaires des licences 3, et « responsables de
billetterie » des spectacles donnant lieu à̀ compensation.

Elles doivent également avoir ouvert un compte sur la plate-forme SIBIL, système d’information du
spectacle vivant du ministère de la Culture et y avoir déclaré leurs représentations.

Sont indirectement éligibles à la compensation les entreprises de spectacles professionnelles, non
subventionnées, en formes commerciales ou associatives, ayant signé des contrats de location,
coréalisation ou coproductions avec les entreprises « responsables de billetterie », au titre des
spectacles donnant lieu à̀ compensation.

Une même entreprise pourra être simultanément bénéficiaire direct et indirect de la compensation.

Principe

Calcul de la compensation :

Taux de fréquentation payante de la ou des représentation(s) > 55 % : la compensation
financière ne pourra pas accéder un plafond de jauge financière globale de 70 %,
Taux de fréquentation payante de la ou des représentation(s) compris entre 40 et 54 % :
la compensation est égale à 30 % des recettes HT réalisées ;

Le plafond global cumulé du FCB2 et du FCB3 est de 300 k€.

Calendrier des demandes
Le dépôt des dossiers sur la plateforme du FCSVP sera possible début juillet 2021.

► Formulaire et renseignements
https://fcsvp.org/

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Philippe CHAPELON
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