
 
 

 
 
  

 

 

 

Le secteur culturel est fortement impacté par la propagation du virus Covid-19, afin de 

respecter les mesures visant à réduire la propagation du virus, les annulations et reports 

de manifestations mais aussi d’actions culturelles se succèdent.  

La plupart des pouvoirs publics et des organisations professionnelles mettent en place 

des mesures d’accompagnement, des pages d’information ou des questionnaires pour 

mesurer l’impact sur les acteurs culturels et de nombreux communiqués sont diffusés.  

 

Voici un point en date du 30 juin 2020. 

 

Vous retrouverez ces différents éléments dans les pages qui suivent. 

Il est à noter que certaines initiatives recensées ci-dessous ont été prises à différents 

moments de la crise sanitaire et correspondent à différents degrés de réponses des 

pouvoirs publics et des organisations professionnelles. 

 

 

 

  



 

INFORMATION GENERALE 

Retrouvez ici le site d’information générale sur le Covid-19 et l’évolution de la situation 

 

 

 

POUVOIRS PUBLICS : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 Ministère de la Culture 

Le Ministère de la Culture a mis en place une page d’informations et de recommandations 

aux employeurs culturels, notamment aux structures soutenues par le ministère au titre de 

la création et de la diffusion. (21/04/2020) 

 

Le Ministère de la Culture crée une cellule d'accompagnement des festivals 2020 pour 

faire face à la crise sanitaire du Covid-19. (06/04/2020) 

 

Le Ministère de la Culture a mis en place : 

- une Foire Aux Questions pour répondre aux interrogations des employeurs 

culturels sur les impacts de la crise sanitaire (27/03/2020) 

- une cellule d’informations et d’écoute à destination des professionnels de la 

culture (18/03/2020) 

 

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Franck Riester, ministre de la Culture, ont 

annoncé des mesures exceptionnelles de soutien aux intermittents et salariés du secteur 

culturel dans ce contexte de crise sanitaire. (19/03/2020) 

 

Franck Riester, ministre de la Culture, a annoncé des premières mesures de soutien au 

secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire. 

(18/03/2020) 

 

Franck Riester, ministre de la Culture a annoncé le 1er mars qu’il allait « activer une 

cellule de veille » et qu’il demandait au Centre national de la musique de « répertorier 

les annulations et de quantifier la baisse du nombre de réservations » dues à la 

propagation du Covid-19. 

(13/03/2020) 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.culture.gouv.fr/Divers/Coronavirus-informations-et-recommandations-aux-structures-soutenues-par-le-ministere-de-la-Culture-au-titre-de-la-creation-et-de-la-diffusion
https://www.culture.gouv.fr/Divers/Coronavirus-informations-et-recommandations-aux-structures-soutenues-par-le-ministere-de-la-Culture-au-titre-de-la-creation-et-de-la-diffusion
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Le-ministre-de-la-Culture-cree-une-cellule-d-accompagnement-des-festivals-2020-pour-faire-face-a-la-crise-sanitaire-du-Covid-19
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Covid-19-le-ministere-de-la-Culture-informe-et-ecoute-les-professionnels
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-intermittents-et-salaries-du-secteur-culturel-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-intermittents-et-salaries-du-secteur-culturel-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-le-ministere-de-la-Culture-se-mobilise-pour-les-entreprises-de-spectacles
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-le-ministere-de-la-Culture-se-mobilise-pour-les-entreprises-de-spectacles


 

 Ministère du Travail 

Le Ministère du travail a mis en place différents outils d’informations et dispositifs de 

soutien : 

- le dispositif des arrêts de travail pour garde d’enfants ou pour les personnes 

vulnérables est simplifié (17/04/2020) 

- les salariés inoccupés qui le souhaitent peuvent être mis à disposition auprès des 

entreprises confrontées à un manque de personnel (02/04/2020) 

- la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est prolongée est assouplie 

(02/04/2020) 

- une page explicative présente la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle 

(31/03/2020) 

- une Foire Aux Questions a été créée pour répondre aux interrogations des 

entreprises et des salariés sur les impacts de la crise sanitaire (31/03/2020) 

- une synthèse des mesures essentielles à mettre en œuvre par les employeurs face 

à la crise sanitaire a été publiée (16/03/2020) 

 

Muriel Pénicaud, ministre du Travail a annoncé le report de l’entrée en vigueur de la 

réforme de l'assurance-chômage au 1er septembre 2020 au lieu du 1er avril. 

(16/03/2020) 

 

 

 Ministère de l’Economie et des Finances 

Le Ministère de l’Economie et des Finances recense les différentes mesures mises en 

œuvre en direction de secteurs d’activités particulièrement impactés par la crise sanitaire, 

dont celui de la culture. (24/04/2020) 

 

Le Ministère de l’Economie et des Finances a émis une série de mesures de soutien à 

destination des entreprises pour leur permettre de faire face à la crise sanitaire 

(06/04/2020) 

 

Parmi ces mesures, il y a la mise en place d’un Fonds de solidarité pour les TPE, 

indépendants et micro-entrepreneurs, financé par l’Etat et les Conseils régionaux. Vous 

trouverez ci-dessous : 

- une présentation du Fonds de Solidarité (31/03/2020) 

- une explication concernant le 2nd volet du Fonds, destiné aux très petites 

entreprises (TPE) particulièrement impactées par les mesures de confinement et 

la baisse de leur activité. (27/04/2020) 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/personnes-vulnerables-et-salaries-en-arret-pour-garde-d-enfant-un-nouveau
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/personnes-vulnerables-et-salaries-en-arret-pour-garde-d-enfant-un-nouveau
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776879&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-du-travail
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-soutien-secteurs-restauration-tourisme-culture-sport
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-soutien-secteurs-restauration-tourisme-culture-sport
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/demarrage-2nd-volet-fonds-solidarite


 

Le Ministère de l’Economie et des Finances a mis en place une Foire Aux Questions à 

destination des entreprises pour répondre à leurs interrogations durant la crise sanitaire 

(06/04/2020) 

 

 

 Ministère de l'Action et des Comptes publics 

Le Ministère de l'Action et des Comptes publics met en œuvre un report du calendrier 

des principales échéances fiscales des entreprises pour tenir compte de la crise sanitaire. 

(17/04/2020) 

 

 

 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

Le Haut-Commissariat à l’économie sociale et solidaire (ESS) et à l’innovation lance le 

Dispositif de secours ESS pour apporter une aide d’urgence aux très petites entreprises 

ESS menacées par les effets de la crise sanitaire. Ce dispositif est porté conjointement 

par le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) et France Active. (16/04/2020) 

Les modalités et le calendrier de déploiement seront précisés dans les prochains jours. 

 

 

 Collectivités territoriales 

La loi d’urgence sanitaire permet la levée de la clause pour service fait (ou service rendu) 

pour les collectivités territoriales. Il s’agit d’une mesure qui permet d’honorer des contrats 

même s’ils n’ont pu être effectués. Cette mesure s’applique également dans le domaine 

culturel. (03/04/2020) 

 

 

 Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

La Région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place plusieurs outils d’informations : 

- une page d’informations recensant l’ensemble des mesures prises pour répondre 

à la crise sanitaire. (31/03/2020) 

- un guide recensant les principales mesures prises en direction des entrepreneurs 

de la région, y compris les associations et les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire (27/04/2020) 

 

https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-30juin
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-30juin
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20200417/2020-04-16_-_fiche_dispositif_de_secours_ess_002.pdf
https://www.fncc.fr/blog/levee-de-la-clause-du-service-fait-pour-les-collectivites-locales-quel-impact-pour-leac-et-les-spectacles-annules/?fbclid=IwAR3BO1pkqjwvfJ51dSWkGMbh6AFt-dTXH__h171H4jHm67I2bGzRLmmEzJI
https://www.bourgognefranchecomte.fr/informations-coronavirus
https://www.bourgognefranchecomte.fr/sites/default/files/2020-04/Guide%20des%20principales%20mesures%20Covid-19.pdf


 

La Région Bourgogne-Franche-Comté met en œuvre un plan de soutien afin 

d’accompagner les associations fragilisées par les conséquences de la crise sanitaire. 

(27/04/2020) 

 

 

 

ENTREPRISES 

Urssaf 

Le réseau des Urssaf a mis en place une Foire Aux Questions pour répondre aux 

interrogations des employeurs et pour présenter les mesures mises en place. Cette page 

est actualisée régulièrement. 

 

 

Impôts 

Les services des impôts des entreprises ont pris différents mesures concernant le paiement 

des impôts. Ces mesures sont consultables sur la foire aux questions sur le site du 

Ministère de l’Economie et des Finances. 

 

 

 Médecine du travail 

Certains rendez-vous auprès de la médecine du travail peuvent être repoussés jusqu’au 

31 décembre 2020, sauf dans certains cas. (09/04/2020) 

 

L’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail de la Côte d’Or (AIST 21) met en 

ligne des conseils pour la prévention des risques psychosociaux pouvant être engendrés 

par la crise sanitaire actuelle (07/04/2020) 

 

 

Pôle Emploi 

Pôle Emploi a mis en place une Foire Aux Questions pour répondre aux interrogations 

des employeurs du spectacle sur la mise en place de l’activité partielle (06/04/2020) 

 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/un-plan-de-soutien-aux-associations-0
https://www.bourgognefranchecomte.fr/un-plan-de-soutien-aux-associations-0
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789669&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789669&categorieLien=id
http://www.aist21.com/
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/covid-19--mesures-exceptionnelle.html


 

Audiens 

Audiens a mis en place différentes mesures pour les employeurs culturels concernant le 

versement des cotisations (06/04/2020) 

 

 

SALARIÉS 

Pôle Emploi 

Pôle Emploi a mis en place différents outils d’informations : 

- une Foire Aux Questions pour les intermittents du spectacle relative au dispositif 

d’activité partielle (16/04/2020) 

- une Foire Aux Questions spécifique aux intermittents du spectacle (07/04/2020) 

- un point d’information concernant la procédure d’actualisation pour les 

intermittents du spectacle (05/04/2020) 

- une Foire Aux Questions généraliste pour répondre aux interrogations des salariés 

sur les impacts de la crise sanitaire (20/03/2020) 

Les droits à l’allocation chômage des demandeurs d’emploi qui arrivent en fin de droit au 

mois de mars sont prolongés jusqu’à la fin de période de confinement (18/03/2020) 

 

 

 Centre Médical de la Bourse (CMB) 

Le CMB met en place une cellule de soutien et d’appui psychosocial pour accompagner 

les salariés durant la crise sanitaire (30/03/2020) 

 

 

Audiens 

Les Congés Spectacles ont décidé d’avancer la date de paiement des indemnités de congés 

payés (29/04/2020) 

 

Audiens a mis en une aide exceptionnelle pour les intermittents du spectacle (artistes et 

techniciens) pour faire face à la crise sanitaire (20/03/2020) 

 

 

 

https://www.audiens.org/actu/crise-du-coronavirus-audiens-se-mobilise.html
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/covid-19--mesures-exceptionnel-3.html
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/covid-19--mesures-exceptionnel-3.html
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/intermittents-du-spectacle--lall.html
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/covid-19--procedure-dactualisati.html
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/covid-19--procedure-dactualisati.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/information-covid-19.html
https://www.pole-emploi.fr/region/bourgogne-franche-comte/candidat/allongement-exceptionnel-de-lind.html
http://www.cmb-sante.fr/cellule-de-soutien-d'appui-psychosocial-actualit%C3%A9s_241_242_1086_1281.html
https://mb.info-audiens.fr/emailing/51819/15074/r16smbasezupgmghsfpjoiybhbbujfipeof/emailing.aspx
https://mb.info-audiens.fr/emailing/51819/15074/r16smbasezupgmghsfpjoiybhbbujfipeof/emailing.aspx
https://www.audiens.org/actu/crise-du-coronavirus-covid-19-audiens-se-mobilise-pour-les-intermittents.html
https://www.audiens.org/actu/crise-du-coronavirus-covid-19-audiens-se-mobilise-pour-les-intermittents.html


 

 Assurance Maladie 

L’Assurance Maladie a mis en place un Service de déclaration en ligne des arrêts de 

travail pour les parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants 

que de rester à leur domicile ou qui ne bénéficieraient pas des modes de garde ad hoc mis 

en place pour les professions prioritaires. (17/03/2020) 

 

 

 

ORGANISMES PROFESSIONNELS : DISPOSITIFS D’AIDES 

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) 

La SACD a créé plusieurs dispositifs pour soutenir les auteurs : 

- un Fonds d’urgence Spectacle vivant pour les auteurs d’œuvres de spectacle 

vivant  (20/04/2020) 

- un Fonds de solidarité d'urgence pour les auteurs les plus fragiles (18/03/2020) 

 

 

Adami 

L’Adami met en œuvre des mesures exceptionnelles et assure la continuité de ses services 

durant la crise sanitaire (15/04/2020) 

 

 

Centre National de la Musique (CNM) 

Le CNM a mis en place différentes mesures à destination des professionnels du secteur : 

- un Plan de secours et de continuité (25/03/2020) 

- un Fonds de secours à la musique et aux variétés (25/03/2020) 

 

 

Office National de Diffusion Artistique (ONDA) 

L’ONDA maintient ses aides financières aux structures du spectacle vivant, sous réserve 

du respect de plusieurs conditions. (17/03/2020) 

 

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://www.sacd.fr/le-fonds-durgence-spectacle-vivant
https://www.sacd.fr/la-sacd-cree-un-fonds-de-solidarite-durgence-pour-les-auteurs-les-plus-fragiles-dans-le-cadre-de-0
https://www.adami.fr/mesures-exceptionnelles-covid-19/
https://www.cnv.fr/covid-19-plan-continuite-centre-national-musique
https://www.cnv.fr/covid-19-fonds-secours-musique-et-aux-varietes
http://www.onda.fr/mesures-speciales-covid19/garanties-financieres-accordees/


 

SITES D’INFORMATIONS ET DE RESSOURCE 

Centres ressources nationaux 

Les différents centres ressources nationaux continuent leur mission d’information et de 

veille auprès des professionnels du spectacle vivant. Ils mettent également à disposition 

sur leurs sites internet, différentes rubriques d’informations liées aux différents impacts 

de la crise sanitaire sur le secteur du spectacle vivant. Ces rubriques sont actualisées 

régulièrement : 

- Artcena 

- Centre National de la Danse 

- Irma 

 

 

Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP) 

Le SNSP a mis en place une veille pour répondre aux interrogations de ses adhérents sur 

les impacts de la crise sanitaire (22/04/2020) 

 

 

L’Association des Professionnels de l’Administration du Spectacle (LAPAS) 

LAPAS a mis en ligne une page d’informations et de ressources sur la situation du secteur 

du spectacle vivant face à la crise sanitaire. (15/04/2020) 

 

 

Syndicat national des Entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) 

Le Syndeac met en ligne à destination des employeurs culturels des outils et informations 

juridiques et sociales relatifs à la crise sanitaire. (09/04/2020)   

 

 

Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles (UFISC) 

L’UFISC assure une veille sur les actualités du secteur durant la crise sanitaire : 

communiqués et appels des organisations professionnelles, informations et ressources 

utiles pour les professionnels. (31/03/2020) 

 

 

https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/covid-19-infos-juridiques-artcena
https://www.cnd.fr/fr/page/2097-fil-d-information-et-d-appui-pour-le-secteur-choregraphique-covid-19
https://www.irma.asso.fr/-Covid-19-conseil-ressources-pour-#block-184974
https://www.snsp.fr/actualites/actualites-du-snsp/covid-19-flash-info-au-22-avril-2020/?bc=|8
https://www.lapas.fr/covid-19
https://www.syndeac.org/covid-19-les-notes-juridiques-9528/
https://www.syndeac.org/covid-19-les-notes-juridiques-9528/
http://www.ufisc.org/


 

Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) 

Le SMA a mis en place une Foire Aux Questions sur les obligations des employeurs et 

sur les conséquences économiques et les relations contractuelles dans le cadre de la crise 

sanitaire, notamment sur la notion de cas de force majeure. (31/03/2020)  

 

 

 La Scène 

Le magasine La Scène met à disposition plusieurs de ses outils : 

- la Boîte à Outils des intermittent(e)s du spectacle pour informer sur les mesures 

mises en place pour accompagner les intermittents durant la crise sanitaire. 

(28/04/2020) 

- l’accès gratuit à l’ensemble de ses publications (La Scène, La Lettre du Spectacle, 

Jurisculture…) pour permettre aux professionnels du spectacle vivant de 

continuer à s’informer. (27/03/2020) 

 

 

Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication 

(COFAC) 

La COFAC a mis en place une Foire Aux Questions pour répondre aux interrogations des 

entreprises et des salariés sur les impacts de la crise sanitaire (31/03/2020) 

 

 

 

  

http://www.sma-syndicat.org/question-reponse-sur-le-covid-19/?fbclid=IwAR0UOFOr2bPQCerME8NmS0Fzhyhu8_eP3mHPtRU4Tk1HsJRqQjW2M_CZgHQ
http://intermittents.lascene.com/
http://boncourage.lascene.com/
https://cofac.asso.fr/actualite/covid-19-vos-questions-nos-reponses/


 

INITIATIVES DES PROFESSIONNELS DE LA CULTURE 

 Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture (FNCC) 

La FNCC a créé une plateforme de partage pour recenser les initiatives des collectivités 

locales en matière culturelle durant la crise sanitaire. (27/03/2020) 

 

 

Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles (UFISC) 

L’UFISC met en place une enquête FLASH CULTURE vs Covid-19 pour travailler sur 

des réponses collectives à apporter aux professionnels par le biais de mesures et 

d'accompagnements collectifs et individuels personnalisés et adaptés. (31/03/2020) 

 

 

 Le Mouvement Associatif 

Le Mouvement Associatif met en place une enquête pour mieux mesurer les impacts et 

les difficultés des structures associatives face à la crise. (31/03/2020) 

 

 

 France Tiers-Lieux 

L’association France Tiers-Lieux met en place une enquête pour évaluer l’impact de la 

crise sanitaire sur les tiers-lieux. (25/03/2020) 

 

 

Syndicat Français des Artistes-Interprètes – Confédération Générale du Travail 

(SFA-CGT) 

Le SFA-CGT anticipe la précarisation accrue des artistes interprètes suite aux annulations 

en cascade. Il lance une enquête auprès des artistes-interprètes. (11/03/2020) 

 

 

 Syndicat des Cirques de Création (SCC) 

Le SCC a lancé une enquête via un formulaire en ligne pour recenser les annulations. Ce 

formulaire est destiné à tous les organisateurs de spectacle et les compagnies. Il est 

également relayé par le SYNDEAC et le SYNAVI. (08/03/2020) 

https://www.fncc.fr/initiatives-des-adherents/
http://ufisc.org/component/content/article/75-structuration-professionnelle/actualites-structuration-pro/368-enquete-flash-culture-vs-covid-19.html
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/COVID-19/
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/COVID-19/
https://francetierslieux.fr/etude-dimpact-de-la-crise-covid-19-sur-les-tiers-lieux/
https://francetierslieux.fr/etude-dimpact-de-la-crise-covid-19-sur-les-tiers-lieux/
https://framaforms.org/covid-19-consequences-professionnelles-pour-les-artistes-interpretes-1583746540
https://formulaires.syndicat-scc.org/syndicat_scc/form/Coronavirus2020/formperma/QY3iUNoiT3J8feXmF76YviqSeBcrhwrx_NVRsuk0eD4

