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Important/ CNM - Deuxième volet Plan de secours

Chère Adhérente, cher Adhérent,

Suite aux annonces du Président de la République d'une aide supplémentaire au secteur musical,  le
conseil d’administration du Centre national de la musique, réuni le 15 mai 2020, a voté la mise en
œuvre du deuxième volet du plan de secours lancé le 18 mars dernier en réponse à la crise sanitaire
du Covid-19, en élargissant son périmètre et en renforçant son action.

1 – Élargissement du périmètre et renforcement des actions de soutien du fonds de
secours aux structures de spectacle de musique et de variétés

Le conseil d’administration du CNM a souhaité faire évoluer le fonds de secours au spectacle de
musique et de variétés, créé le 18 mars dernier et doté d’un montant de 11,5 millions d’euros, afin de
l’adapter à l’allongement de la période d’arrêt d’activité qui s’impose aux entreprises du secteur.
Il a ainsi été décidé que : 

l’aide attribuée est désormais fondée sur une appréciation prévisionnelle globale de la
situation financière des demandeurs du 1er mars au 31 août 2020, et non plus uniquement
sur leurs prévisions de niveau de trésorerie au 30 juin 2020 ;
le plafond de l’aide, initialement fixé à 8 500 euros, est relevé à 35 000 euros et pourra
être porté jusqu’à 45 000 euros en fonction des dépenses engagées par le demandeur pour
compenser (indemnité au titre de l’activité partielle ou toute indemnité compensatoire ou de
salaire) la perte de rémunération nette des artistes interprètes et techniciens, dont les
représentations ont été reportées et/ou annulées ;
le fonds est désormais accessible aux entreprises individuelles ;
il est désormais possible pour les collectivités territoriales d’apporter une contribution financière
au fonds de secours. Les collectivités abondant le fonds permettront une bonification de l’aide
attribuée par le CNM aux structures dont les sièges sociaux se situent sur leur territoire. Le 18
mai dernier, la Ville de Paris a ainsi voté le versement de 500 000 euros au fonds de secours.

Pour être éligible, la structure porteuse de la demande doit être détentrice d’une licence d’entrepreneur
de spectacle et exercer son activité principale dans le domaine du spectacle de musique et de variétés.
 

>>> le nouveau fichier de demande est disponible depuis le 20 mai sur le site internet
www.cnm.fr
 

La version précédente du fichier de demande ne pourra être prise en compte car elle correspond aux
anciens critères du fonds. Si vous aviez commencé à remplir l’ancienne version du fichier, nous
vous invitons à télécharger le nouveau fichier pour nous transmettre votre demande.
 

IMPORTANT: les structures ayant déjà sollicité l’aide du fonds de secours dans sa première version
peuvent déposer une nouvelle demande pour bénéficier de l’aide du fonds de secours dans sa nouvelle
version. Le montant de la nouvelle aide accordée, cumulé à la précédente, ne pourra dépasser un
plafond total de 45 000 euros.

2 - Création du fonds de secours Musique enregistrée et Édition musicale

À la demande du ministre de la Culture, le conseil d’administration du Centre national de la musique a
voté la création d’un fonds de secours destiné aux acteurs de la musique enregistrée et de

http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/mh61t.html?m=AVIAAAEjlgEAAcouJwgAAFqIAjUAAP_9sZoAFuVfAAVKRQBexUdnhaecUFNrS4aV6edDlTKwjQAFEoo&b=5cb0b26c&e=b56b396f&x=IsVv5gdAHo8dZeKOQJAchG94nIpvttGTkII7wb_GqJxlXCkRMrDzHfSSqmuaykEz
https://www.cnv.fr/crise-sanitaire-fonds-secours-au-spectacle-musique-et-varietes


l’édition musicale. Financé par des crédits de la Direction générale des médias et des industries
culturelles (DGMIC) transférés au CNM, le fonds est doté à hauteur d'1 million d'euros. Ce fonds a
pour objectif de soutenir l’activité des disquaires, des producteurs phonographiques, des
distributeurs et des éditeurs de musique.

S’agissant des disquaires, producteurs phonographiques et distributeurs, le dispositif sera géré par le
Fonds pour la Création Musicale (FCM) et le Club action des labels et des disquaires indépendants
français (CALIF) en collaboration avec le Centre national de la musique, qui en assurera le
financement. Il sera réservé aux TPE (entreprises de moins de 10 salariés et au chiffre d’affaires
inférieur à 2 millions d’euros) dont, l’économie est dépendante de la commercialisation de supports
physiques. Comme pour le spectacle, l’attribution des aides sera fondée sur une appréciation globale
de la situation financière des demandeurs, dans la limite d’un montant de 1 500 euros pour les
disquaires, de 10 000 euros pour les producteurs phonographiques et de 35 000 euros pour les
distributeurs.

Le dispositif pour les éditeurs musicaux, dont les moyens et l’instruction sont transférés par le Centre
national de la musique au FCM, verra leurs modalités définies par les instances de l’association, en
étroite collaboration avec l’établissement et la DGMIC.

Les formulaires de demande seront accessibles dans la première semaine de juin sur le site
internet www.cnm.fr

 

>>> Rappel : plan de continuité du CNM <<<

Afin de soutenir les professionnels face à la crise sanitaire, le conseil d’administration du Centre
national de la musique a voté le 18 mars dernier la suspension temporaire de la taxe sur les spectacles
de variétés ainsi que la simplification de ses dispositifs d’aide :

suspension de toute opération d’encaissement et de recouvrement de la taxe sur les spectacles
de variétés. Les redevables ayant transmis à l’établissement un chèque ou une autorisation de
virement ne seront pas encaissés, et aucune majoration ne leur sera appliquée jusqu'à nouvel
ordre,
suspension du contrôle préalable des prérequis au versement du droit de tirage pour les
entreprises disposant d’un compte entrepreneur, à l’exception de la justification de la poursuite
d’une activité de spectacle,
versement immédiat des aides sélectives déjà octroyées et des bilans de subvention sans
condition préalable,
suspension de l'affiliation jusqu'à nouvel ordre, cependant les structures qui le souhaitent
peuvent continuer à envoyer leur demande de renouvellement via leur espace en ligne ou par
mail à maj2019@cnm.fr et à affiliation@cnm.fr pour l'ouverture de leur dossier.

Par ailleurs, des fiches d’information à destination des entreprises du secteur culturel et des
intermittents sont régulièrement mises à jour et disponibles en ligne ici.

Nous restons à votre disposition.

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

Philippe CHAPELON  
Délégué général
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