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CNM / Poursuite du soutien face à la crise sanitaire / Création d’un fonds de
sauvegarde

Chère Adhérente, cher Adhérent,

Comme nous vous en avons informés à la suite de l’annonce du Président de la République le 5 mai
2020, le CNM a engagé une vaste concertation avec les professionnels pour préparer un budget
rectificatif 2020, qui a été approuvé par le conseil d’administration du 16 juillet 2020. Ce budget
rectificatif porte le montant des interventions de l’établissement en soutien de la filière musicale à 69,5
M€, en progression de près de 28 M€ par rapport au budget initial (+66%) et ce malgré une
révision à la baisse de 24,5 M€ (soit -70%) des prévisions du produit de la taxe sur les spectacles de
musique et de variété.

Le contexte, restant difficile et incertain pour vos entreprises, le CA du CNM a décidé de faire évoluer
ses dispositifs d’urgence et à renforcer son action auprès des acteurs dont la reprise d’activité reste
dégradée.

Le CNM élève ainsi le montant de son intervention en faveur des acteurs du spectacle vivant à 62,6
M€, répartis en plusieurs dispositifs :

Le Fonds de secours au spectacle de musique et de variété, créé dès mars 2020 et initialement doté
de 11 M€, a été prolongé jusqu’au 17 juillet 2020 et renforcé d’un montant 7 M€ supplémentaires pour
permettre l’instruction des derniers dossiers déposés.

>>> Pour faire suite à ce premier dispositif d’urgence, le CNM a décidé de son soutien aux entreprises
du spectacle en créant un Fonds de sauvegarde pour ses affiliés, doté de 16 M€, dont 11 M€ de
subventions et 5 M€ d’avances remboursables. Ce fonds sera ouvert à la fin du mois d’août et
permettra de soutenir jusqu’à 120 K€ les structures de spectacle.

>>> L’ensemble des détails relatifs au Fonds de sauvegarde des entreprises seront
consultables sur le site internet du CNM à partir du 28 juillet 2020.

Nous restons à votre disposition.

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

 

Philippe CHAPELON  
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