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4,5,461,5,7#8 

 

Par lettre du 1er février 2021, Mesdames Elisabeth Borne, ministre du trav*+,- ./ ,#/01,2+ /3 ./ ,#+45/63+24-
et Roselyne Bachelot-)*678+4- 0+4+536/ ./ ,* 98,386/- 0#243 924:+; ,* 0+55+24 < .#;=*,8/6 ,* 5+38*3+24 ./5
+43/60+33/435 *16>5 ,/ ?@ *2A3 BCB@- /4 .+::;6/49+*43 ,#*4*,D5/ 5/,24 ,/ 5/93/86 .#*93+=+3; 9249/64;- ,/ 0;3+/6
exercé et la date anniversaire des droits des intéressés, et de proposer des pistes pour ajuster le dispositif 
actuel en fonction de cette analyse ».  

Cette mission a été conduite avec Mesdames Charlotte Carsin, inspectrice des affaires sociales, et Claire 
"*0E2,/D- +451/936+9/ F;4;6*,/ ./5 *::*+6/5 98,386/,,/5G H8#/,,/5 3628=/43 +9+ ,#/I16/55+24 ./ 0* 36>5 F6*4./
gratitude pour leur forte mobilisation et leur constante implication. 

La mission a bénéficié d#84 +01263*43 concours des services de Pôle emploi q8+ 243 :*+3 16/8=/ .#84/ 36>5
grande réactivité pour répondre à nos sollicitations et produire les données et les simulations nécessaires 
pour approcher au mieux la situation des intermittents du spectacle à la date du 31 Août 2021.  

Nos remerciements vont également aux équipes de la Délégation générale à ,#/01,2+ /3 à la formation 
professionnelle, des directions générales du ministère de la Culture, du Centre national du cinéma et de 
,#+0*F/ *4+0;/ et du Centre national de la musique. La mission exprime aussi ses remerciements aux 
;78+1/5 .#!8.+/45 1286 ,/5 .244;/5 36*450+5/5 /3 ,#;9,*+6*F/ *11263; 9249/64*43 ,/5 *+./5 F;6;/5 1*6
,#26F*4+50/- *+45+ 78#J la direction ./5 ;38./5 /3 ./5 *4*,D5/5 ./ ,#&4;.+9G 

La mission a eu, par ailleurs, des échanges fructueux avec les syndicats de salariés et les organisations 
162:/55+244/,,/5 .#/01,2D/865 .243 +, ;3*+3 /55/43+/, .#/43/4.6/ ,/5 16;29981*3+245 /3 qui lui ont permis 
.#*116;K/4./6 ,* F6*4./ .+=/65+3; ./5 5+38*3+245 /3 ./ 16/4.6/ /4 92013/ ,/865 1+53/5 .#;=2,83+24G H8#+,5 /4
soient sincèrement remerciés. 

 

 

André GAURON 
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SYNTHESE 
 

L*9/ J ,#+01*93 ./ ,* 96+5/ 5*4+3*+6/ 586 ,/5 *93+=+3;5 .8 5/93/86 .8 51/93*9,/- ,/ M6;5+./43 ./ ,* N;18E,+78/
a annoncé le 6 mai 2020 la prolongation de l#+4./04+5*3+24 ./5 +43/60+33/435 O8578#*8 ?@ *2A3 BCB@ 5*45
réexamen de leurs droits, dite « année blanche ». 

Cette mesure * ;3; 16+5/ J 84 020/43 2P ,#24 /53+0*+3 78/ ,/5 6/536+93+245 *::/93*43 ,/5 *93+=+3;5 98,386/,,/5
4#;3*+/43 1*5 5859/13+E,/5 ./ 1/6.urer. Alors que la crise sanitaire se prolonge, la mission a été chargée 
.#;=*,8/6 ,* 5+38*3+24 ./5 +43/60+33/435 *16>5 ,/ ?@ *2A3 BCB@ /3 ./ .;F*F/6 ,/5 1+53/5 1/60/33*43 .#*O853/6 ,/
dispositif en fonction de cette analyse.  

"* 0+55+24 * /I*0+4; 3283 .#*E26. ,#+01*93 ./ ,* 96+5/ 5*4+3*+6/ 586 ,/5 +43/60+33/435 .8 51/93*9,/ /4 BCBC-
sur la base des données disponibles au 31 décembre 2020. Pour évaluer leur situation au 31 août 2021, elle 
a demandé à Pôle emploi de simuler, selon 78*36/ 59;4*6+25 .#;=2,83+24 ./ ,#/01,2+ /4 BCB@, les effets sur 
les données individuelles des allocataires des règles spécifiques applicables au 31 août 2021. Ces 
simulations ont été réalisées en distinguant le spectacle vivant, le spectacle enregistré et le champ des 
employeurs do43 ,#*93+=+3; 16+49+1*,/ 4#/53 1*5 ,/ 51/93*9,/G 

Sur la base de ce diagnostic, la mission a examiné de la manière la plus ouverte toutes les pistes permettant 
de préserver la situation des intermittents après le 31 août 2021. Elle présente les caractéristiques, les 
avantages et les inconvénients de ces différentes pistes, qui peuvent dans certains cas être combinées, livrant 
ainsi les éléments utiles à la concertation et à la prise de décision.  

Elle a également étudié les réponses qui peuvent être apportées à la situation des intermittents non 
indemnisés, les jeunes professionnels en particulier. 

1 Q 9+'-.%:0 !* (% :$'3* 3%2'0%'$* 3"$ (*3 '20*$-'00*203 !" 3.*:0%:(* *2 ;<;<  

M*55; ,/ 16/0+/6 924:+4/0/43 .8 16+43/015 BCBC- ,#*93+=+3; * 6/16+5 J 84 4+=/*8 +4;Fal selon les secteurs et 
les métiers, soutenu dans le spectacle enregistré (production cinématographique et audiovisuelle 
principalement), faible dans le spectacle vivant, avec de grands écarts au sein de chaque secteur et selon les 
branches. Musiciens et chanteurs, danseurs, artistes du cirque et des arts visuel, techniciens de plateaux, du 
524 /3 ./ ,#;9,*+6*F/ 5243 ,/5 0;3+/65 ,/5 1,85 3289K;5G 

R2013/ 3/48 ./ ,* E*+55/ ./ ,#*93+=+3;- ,/ 4+=/*8 ./ 5*,*+6/5 ./5 +43/60+33/435 +4./04+5;5 * :263/0/43 E*+55;-
./ ?S T /4 02D/44/- 0*+5 F6U9/ J ,#+4./04+5*3+24 9KV0*F/ 3/,,/ 78/ 0*+43/48/ 1*6 ,#*44;/ E,*49K/- ,/
6/=/48 F,2E*, W5*,*+6/ X +4./04+5*3+24Y 4#* :,;9K+ 78/ ./ @C T /4 02D/44/- *=/9 ,J /4926/ .#+01263*435
écarts : pour 6 % des allocataires, la baisse est supérieure à 30 %, pour un quart elle est comprise entre 15 
T /3 ?C T /3 1286 84 3+/65 /436/ Z T /3 @Z TG M286 @B T .#/436/ /8I- ,/ 6/=/48 F,2E*, * *8F0/43;G  

[836/ ,* 162,24F*3+24 ./5 .62+35 O8578#*8 ?@ *2A3 BCBC- ,#*44;/ El*49K/ +49,83 ./5 924.+3+245 .#/I*0en des 
droits aménagées pour faciliter leur réadmission à cette date : augmentation de la prise en compte des heures 
.#/45/+F4/0/43- .243 ,/5 6/536+93+245 5*4+3*+6/5 243 toutefois ,+0+3; ,#+01*93- possibilité de remonter sur une 
1;6+2./ ./ 6;:;6/49/ .#*::+liation (PRA) allongée pour rechercher les 507 heures, qui permet de mobiliser 
de heures réalisées avant la crise sanitaire. En application de cette seconde règle, 65 % des techniciens et 
50 % des artistes avaient déjà atteint les 507h nécessaires à leur r;*.0+55+24 J ,* :+4 ./ ,#*44;/ BCBCG  

La crise a également eu un impact sur la population des intermittents non indemnisés. Environ un tiers de 
02+45 .#*63+53/5 /3 3/9K4+9+/45 243 28=/63 1286 ,* 16/0+>6/ :2+5 ./5 .62+35 J ,#*5586*49/ 9KV0*F/ entre 2019 
et 2020. Cette population recouvre des profils très variés, dont les jeunes professionnels sortant de leurs 
études, qui 6/492436/43 .#+01263*43/5 .+::+98,3;5 .#+45/63+24 162:/55+244/,,/G  
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2 = La situation au 31 août 2021 

"/ .+*F4253+9 1/60/3 .#;3*E,+6 78/ ,/s règles prévues par le décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 
garantissent à la quasi-323*,+3; ./5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ ,* 6;28=/6386/ ./ ,/865 .62+35 J
+4./04+5*3+24- 0*+5 1286 ./5 .86;/5 =*6+*E,/5 /3 5*45 328O2865 16;5/6=/6 ,/86 4+=/*8 .#+4./mnisation. 

'4 *11,+9*3+24 ./ 9/ 3/I3/- 362+5 :+,/35 ./ 5;986+3; 1/60/33/43 *8I E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ ./ 6/53/6
+4./04+5;5 *8 ?@ *2A3 BCB@ 78/, 78/ 52+3 ,/ 420E6/ .#K/86/5 6;*,+5;/5 ./18+5 ,/86 ./64+>6/ 28=/6386/ ./
droit : 

! ceux qui justifieront de 507h ou plus, avec ou sans recours à  la période de référence allongée , 
628=6+6243 ./5 .62+35 J ,#*,,29*3+24 ./ 6/9K/69K/ .#/01,2+ W!N'Y *8 3+36/ ./5 *44/I/5 \ /3 @C ; 

! 9/8I 78+ *86243 /::/938; /436/ ??\K /3 ZC]K /3 78+ /4 6/01,+6243 ,/5 924.+3+245 .#;,igibilité 
(ancienneté dans les annexes et non utilisation de la clause), conserveront des droits au titre de la 
clause de rattrapage prévue par les annexes ; 

! ,#/45/0E,/ ./5 *836/5 *,,29*3*+6/5 12866243 E;4;:+9+/6 ./ ,#*,,29*3+24 ./ 162:/55+244*,+5*3+24 /3 de 
solidarité (APS), dont le décret du 29 juillet 2020 a élargi de manière dérogatoire les conditions 
.#*99>5 /4 1/60/33*43 ,* 16+5/ /4 92013/ ./5 K/86/5 ./ 36*=*+, 6/3/48/5 *8 3+36/ .#84/ 16;9;./43/
ouverture de droits ou réadmission. Cette allocation, fi4*49;/ 1*6 ,#'3*3- 2::6/ 84/ .86;/ /3 84 4+=/*8
.#+4./04+5*3+24 +./43+78/5 J ,#!N'G 

"/5 5+08,*3+245 6;*,+5;/5 586 ,* E*5/ ./5 78*36/ 59;4*6+25 ./ 6/16+5/ ./ ,#*93+=+3; .244/43 ./5 6;58,3*35
proches sur la situation des E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ après le 31 août 2021 :  

! /436/ SZ T /3 \C T 5/6*+/43 6;*.0+5 J ,#!N'- .243 ,* 02+3+; /4=+624 *=/9 1,85 ./ ZCSK- ,#*836/ 02+3+;
grâce à la période de référence allongée ;  

! entre 6% et 7 % accéderaient à la clause de rattrapage ;  

! entre 15 % et 18 % bénéficierai/43 ./ ,#!M%G 

Malgré cette large couverture, le dispositif ne permet pas de traiter certaines situations : 

! en application de la règle selon laquelle la date de fin du dernier contrat de travail sert de référence à 
la fixation de la date anniversaire suivante, certains allocataires ne seront couverts que pour une 
période courte, limitant leur capacité à  reconstituer leurs droits, et ceux qui ne pourraient justifier 
.#*8984 92436*3 ./ 36*=*+, ./18+5 ,* 6/436;/ BCBC 4/ 628=6+6243 1*5 ./ .62+3 *8 @er septembre 2021 ;  

! les bénéficiaires de la clause de rattrapage qui ne seront pas parvenus à réaliser les 507h dans les 6 
mois ne seront pas réadmis à la fin du mois de février 2022.  

M*6 *+,,/865- 84/ 1*63+/ ./5 *,,29*3*+6/5 =/66243 ,/86 4+=/*8 .#+4./04+5*3+24 E*+5serG (#*16>5 ,/5 6;58,3*35
des simulations, le montant moyen ./ ,#*,,29*3+24 O2864*,+>6/ (AJ) baisserait de 6 % : 35 % des allocataires 
9244*+36*+/43 84/ E*+55/ 581;6+/86/ J @C T W./ 1,85 ./ BCT 1286 @]T .#/436/ /8IY ; 26 % une baisse 
inférieure à 10 %, tandis que 37 % auraient une AJ stable ou en augmentation (de plus de 10 % pour 16 % 
.#/436/ /8IYG  

3 - Les pistes dégagées par la mission  

La mission a analysé les mesures envisageables au regard de deux grands types de scénarios relatifs à la 
5263+/ ./ ,#année blanche : un aménagement par voie réglementaire des conditions de sortie actuellement 
prévues, pour garantir que tous les bénéficiaires restent couverts, ou une prolongation par voie législative 
./ ,#*44;/ E,*49K/ 1286 F*6*43+6 ;F*,/0/43 ,/ 4+=/*8 .#indemnisation. La mission complète ces pistes par 
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./5 0/586/5 ./ 5283+/4 *8I 5*,*6+;5 +43/60+33/435 424 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/- ,/5 O/84/5
professionnels en particulier.    

>?@? A*"B /.0'/23 C (% 3/$0'* !* (+%22D* E(%2:F* 

Option 1 : aménager les « filets de sécurité » pour garantir que tous les bénéficiaires restent couverts   

Ces aménagements visent à traiter les cas, limités en nombre, dans lesquels les intermittents bénéficiaires 
./ ,#*44;/ E,*49K/ 4#28=6+6243 1*5 ./ .62+35 *8 @er septembre 202@ 28 4#/4 28=6+6243 78/ 1286 84/ .86;/
limitée : 

! .;9*,/6 .*45 ,/ 3/015 ,* :8386/ .*3/ *44+=/65*+6/ ./5 +43/60+33/435 78+ 4#*86243 1*5 6;*,+5; 84 92436*3
1629K/ .8 ?@ *2A3 BCB@ 1286 1/60/336/ J 3285 .#28=6+6 ./5 .62+35 1286 84/ .86;/ 0+4+0*,/ ./ ] 28 \
mois ; 

! .244/6 ,* 1255+E+,+3; *8I E;4;:+9+*+6/5 ./ ,* 9,*85/ ./ 6*336*1*F/ 78+ 4#*86243 1*5 9808,; ZCSK *8
bout de 6 mois ./ =2+6 ,/865 .62+35 J ,#!M% étudiés dans les conditions dérogatoires du décret du 29 
juillet 2020 ; 

! suspendre ,/5 924.+3+245 .#;,+F+E+,+3é à la clause de rattrapage, et en permettre sa réutilisation. 

R/5 0/586/5 1/8=/43 ^36/ 9201,;3;/5 1*6 ,* 1255+E+,+3;- 1286 ,/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ .243 3283/5
,/5 K/86/5 4#*86*+/43 1*5 ;3; 83+,+5;/5 *8 ?@ *2A3 2021 dans le cadre de la PRA allongée, de les reporter à la 
1629K*+4/ 28=/6386/ ./ .62+35 *:+4 ./ 5;986+5/6 ,/86 *99>5 :8386 *8I ZCSK .#+9+ *8 @er septembre 2022.   

R/5 *0;4*F/0/435 5243 .#26.6/ 6;F,/0/43*+6/G 

%+ /,,/5 1/60/33/43 ./ 0*+43/4+6 .*45 ,#+4./04+5*3+24 ,#/45/0E,/ ./5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/- 9/5
0/586/5 4/ .244/43 1*5 ,#*5586*49/ .#84 0*+43+/4 .8 4+=/*8 .#*,,29*3+24 *43;6+/86G %+ ,* 6/16+5/ /53
vigoureuse à la rentrée de septembre toutefois, cet effet sera moins sensible, les salaires venant compenser 
cette baisse du n+=/*8 ./ ,#+4./04+5*3+24G  

Option 2 : p*$-*00$* C 0/"3 (*3 ED2DG':'%'$*3 !* (+%22D* E(%2:F* !* $*30*$ '2!*-2'3D3 %u même 
niveau *2 .$/(/2H*%20 (+%nnée blanche.  
 
La mission a identifié deux scénarios de prolongation. Selon la durée de celle-ci, la date à laquelle les droits 
seront réexaminés modifie la capacité des intermittents à reconstituer leurs 507h, justifiant des modalités 
.#/I*0/4 .+::;6/43/5 J ,* 5263+/ .8 .+5125+3+:G 

! "2* .$/(/2H%0'/2 !+"2 %2, sans aménagement de la sortie : cette prolongation permet de maintenir 
,/ 4+=/*8 .#+4./04+5*3+24 1/4.*43 84 *4 1286 3285 ,/5 E;4;:+9+*+6/5- 78/,5 78/ 52+/43 ,/ 9*,/4.6+/6 /3
la vigueur de la reprise. Le report de ,#/I*0/4 ./5 .62+35 *8 @er 5/13/0E6/ BCBB- 1,85 .#84 *4 *16>5
le début de la reprise, justifie de revenir à cette date aux règles prévues par les annexes 8 et 10. 

! "2* .$/(/2H%0'/2 !+"2* !"$D* plus courte, par exemple I"3J"+C G'2 !D:*-E$*, avec maintien des 
*0;4*F/0/435 ./ ,* 5263+/G (*45 9/ 9*5- ,/ :*+3 78#84/ 1*63+/ ./5 K/86/5 6/53/43 6/9K/69K;/5 *8 9286s 
de la période de restrictions sanitaires O853+:+/ ,/ 0*+43+/4 ./5 0/586/5 .#*0;4*F/0/43 ./ ,* 5263+/
applicables au 31 août 2021 WMN! *,,24F;/- 6/,>=/0/43 .8 1,*:24. ./5 K/86/5 .#/45/+F4/0/43 /3
*99>5 .;62F*32+6/ J ,#!M%), complétées de tout ou partie des adaptations réglementaires mentionnées 
5816*G R/33/ 162,24F*3+24 1/60/3 ./ 0*+43/4+6 ,/ 4+=/*8 .#+4./04+5*3+24 1286 3285 O8578#*8 .;E83
./ ,#*44;/ BCBB- 2P ,#24 1/83 /53+0/6 78/ ,#*93+=+3;, et donc les salaires, auront repris leur rôle premier 
.*45 ,#;=2lution du revenu des intermittents. 

"/ 16+49+1*, *=*43*F/ ./ ,* 162,24F*3+24 ./ ,#*44;/ E,*49K/ /53 ./ 0*+43/4+6 ,/ 4+=/*8 .#*,,29*3+24 *43;6+/86
J ,#*44;/ E,*49K/ 1286 9/8I ./5 +43/60+33/435 78+ 28=6+6*+/43 J .;:*83 ./5 .62+35 *=/9 84 420E6/ .#K/86/5
significativement moins important. Le bénéfice de ces mesures sera par conséquent .#*83*43 1,85 sensible 
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78/ ,/5 *,,29*3*+6/5 *86243 16;9;./00/43 28=/63 ./5 .62+35 *=/9 84 420E6/ .#K/86/5 /3 ./5 6;084;6*3+245
élevés. 

Plus les droits seront prolongés pour une période longue, plus le lien entre les droits ouverts et les conditions 
.#*93+=+3; 162:/55+244/,,/ *43;6+/86/5- 78+ :24./ O86+.+78/0/43 ,/ 6;F+0/ .#*5586*49/ 9KV0*F/- 5/6*
.+53/4.8- /3 125/6* 1*6 *+,,/865 ,* 78/53+24 .8 6/51/93 .8 16+49+1/ .#;F*,+té entre les intermittents, en 
1*63+98,+/6 9/8I 78+ 4/ 5243 1*5 /436;5 .*45 ,/ .+5125+3+: ./ ,#*44;/ E,*49K/G  

Le report de la date du 31 août 2021, et de manière générale toute nouvelle mesure de prolongation des 
droits, nécessite une disposition législative.  

La mission a également analysé, mais a finalement écarté, des mesures de sortie échelonnée en fonction de 
,#*49+/44/3; ./ ,* .*3/ *44+=/65*+6/ des allocataires, ainsi que l* 1255+E+,+3; .#84/ 4/836*,+5*3+24 ./ ,*
période de restrictions sanitaires da45 ,* 1;6+2./ ./ 6;:;6/49/ .#*::+,+*3+24, qui consisterait à étudier les 
droits sur 12 mois en amont et en aval de la crise.  

>?; K::/-.%H2*$ (*3 '20*$-'00*203 2/2 ED2DG':'%'$*3 !* (+%22D* E(%2:F*) 2/0%--*20 (+'23*$0'/2 !*3
jeunes entrants sur le marché du travail : 

! (/ 0*4+>6/ 3/0126*+6/- 26+/43/6 .*=*43*F/ =/65 ,/5 O/84/5 .+1,V0;5 ,#*+./ J ,#/0E*89K/ .8 L24.5
4*3+24*, 1286 ,#/01,2+ 1;6/44/ .*45 ,/ 51/93*9,/ WL241/15Y 28 ;3/4.6/ ,/5 *+./5 .8 _$M R*:;5 98,386/
(hôtels, cafés, restaurants) J .#*836/5 /01,2D/8rs occasionnels du spectacle vivant (centres de loisir, 
associations, 1/3+3/5 92,,/93+=+3;5 3/66+326+*,/5- *93/865 3286+53+78/5- `Y ; 

! L*9+,+3/6 ,#*99>5 J ,#+4./04+5*3+24 ./5 O/84/5 162:/55+244/,5 1*6 ,* 96;*3+24 temporaire .#84/
*,,29*3+24 .#*+./ J ,#+45/63+24 .#84/ .86;/ ./ ] 02+5 *=/9 84 5/8+, .#*99>5 +4:;6+/86 J ZCSK 5285
924.+3+24 .#UF/ /3 .#*E5/49/ .#+4./04+5*3+24 *43;6+/86/ ; 

! !0;,+26/6 /3 92452,+./6 ./5 *+./5 .8 L24.5 .#86F/49/ 51;9+:+78/ ./ 52,+.*6+3; 1286 ,/5 *63+53/5 /3
techniciens du spectacle (Fussat) et mobiliser le volet professionnel et social du Fonds de 
professionnalisation et de solidarité (FPS).  

"#*5586*49/ 9KV0*F/ /53 :24.;/ 586 ,/5 .62+35 F;4;6;5 1*6 ,#*93+=+3;G "/5 .+::;6/43/5 213+245 ./ 5263+/ ./
,#*44;/ E,*49K/ 5#+4596+=/43 3283/5 .*45 9/3 K26+a24- 78+ +0125/ ,* 16+26+3; .#84 5283+/4 J 5* 6/16+5/ ,* 1,85
forte et rapide possible.  
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4KLLM4# 

Introduction 
!"# L*9/ J ,#+01*93 ./ ,* 96+5/ 5*4+3*+6/ 586 ,/5 *93+=+3;5 98,386/,,/5- ,/ M6;5+./43 ./ ,* N;18E,+78/ *
annoncé le 6 mai 2020 la prolongation de la .86;/ .#+4./04+5*3+24 ./5 +43/60+33/435 O8578#*8 ?@ *2A3 BCB@
sans réexamen des droits, dite « année blanche ». 

!$# "#26.244*49/ .8 BZ 0*65 BCBC 1263*43 0/586/5 .#86F/49/ /4 0*3+>6/ ./ 6/=/485 ./ 6/01,*9/0/43
prévoyait la prolongation de la durée d#+4./04+5*3+24 ./ ,#/45/0E,/ ./5 ./0*4./865 .#/01,2+ *66+=*43 /4
:+4 ./ .62+35 *8 92865 ./ ,* 1;6+2./ .8 16/0+/6 924:+4/0/43G "#*66^3; .8 @] *=6+, BCBC *=*+3 :+I; 9/33/
162,24F*3+24 O8578#*8 ?@ 0*+ BCBC 1286 3285 ,/5 *,,29*3*+6/5 *66+=*43 /4 :+4 ./ .62+35 entre mars et mai. 
R/33/ 0/586/ 9249/64*+3 3285 ,/5 ./0*4./865 .#/01,2+ 5*45 .+::;6/49+/6 ,/5 +43/60+33/435 .8 51/93*9,/G  

!%# L*9/ *8I .+::+98,3;5 6/492436;/5 1*6 ,/ 5/93/86 ./ ,* 98,386/ .8 :*+3 ./ ,#/I3/45+24 ./ ,* 1*4.;0+/-
,#26.244*49/ .8 BZ 0*65 BCBC * ;3; 02.+:+;/ 1*6 ,#*63+9,/ ZC ./ ,* ,2+ .u 17 juin 2020 pour étendre au 31 
*2A3 BCB@ ,* 0/586/ 16;9;./43/ 1286 ,/5 5/8,5 +43/60+33/435 .8 51/93*9,/G "#*66^3; .8 BB O8+,,/3 BCBC * *+45+
16;=8 ,* 162,24F*3+24 51;9+:+78/ ./ ,* .86;/ .#+4./04+5*3+24 ./5 +43/60+33/435 .8 51/93*9,/ O8578#J 9/33/
date pour toutes les fins de droits intervenant entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021. 

!&# R/33/ 0/586/ * 1286 2EO/93+: .#*5586/6 ,* 9243+48+3; ./5 .62+35 *8 9KV0*F/ ./5 +43/60+33/435 .8
51/93*9,/ O8578#J :+4 *2A3 BCB@ +4.;pendamment de leur possibilité de poursuivre ou non leur activité au 
cours de la période visée.  

!'# ',,/ * ;3; 16+5/ J 84 020/43 2P ,#24 /53+0*+3 78/ ,/5 6/536+93+245 *::/93*43 ,/5 *93+=+3;5 98,386/,,/5
4#;3*+/43 1*5 5859/13+E,/5 ./ 1/6.86/6G [6 5/ 5243 5899édées six périodes : interdiction des rassemblements 
de plus de 5 000 personnes à partir du 29 février 2020 (ramenée à 1 000 puis à 100 personnes), confinement 
strict du 17 mars au 11 mai impactant les activités non essentielles, réouverture des salles de spectacle et 
des théâtres le 2 juin en zone verte et le 22 juin dans les autres zones dont Paris mais maintien de 
,#+43/6.+93+24 ./5 6*55/0E,/0/435 ./ 1,85 ./ Z CCC 1/65244/5 O8578#*8 ?@ *2A3- 928=6/-feu pour 54 
départements le 22 octobre sans dérogation pour les activités culturelles, deuxième confinement du 30 
octobre au 15 décembre, pendant lequel tournages, répétitions à huis clos, enregistrements et captations des 
b8=6/5 5*45 18E,+9 243 ;3; 1255+E,/5- /4:+4- ./18+5 ,/ @Z .;9/0E6/ BCBC- 0*+43+/4 ./ ,* :ermeture 
*.0+4+536*3+=/ ./5 ;3*E,+55/0/435 /3 ./5 1255+E+,+3;5 ./ 6;84+24 78+ 243 0+5 78*5+0/43 J ,#*66^3 ,/5 *93+=+3;5
du spectacle vivant.  

!(# '4 2836/- J ,* .*3/ ./ ,* 16;5/43/ 0+55+24- ,#+49/63+38./ ./0/86/ 78*43 J ,* .*3/ ./ ,* 6/16+5/ 0^0/
1*63+/,,/ .#*93+=+3;G M,85 9/33/ .*3/ 5/6* 3*6.+=/- 1,85 ,#*93+=+3; 5/ 3628=/6* +01*93;/ *8-delà même du 31 
*2A3 BCB@- D 92016+5 1286 ./5 5/93/865 *D*43 6*1+./0/43 6/16+5 *=/9 84 4+=/*8 .#*93+=+3; 78*5+ 4260*,
depuis la rentrée 2020, comme la production cinématographique et audiovisuelle. Ceux-9+ 6+578/43 .#^36/
3289K;5 ./ 0*4+>6/ .+::;6;/ 1*6 84/ E*+55/ ./5 +4=/53+55/0/435 .;928,*43 ./ ,* 96+5/ 28 ,#*99808,*3+24 ./5
productions réalisées pendant la crise et non diffusées.   

!)# Pour établir le diagnostic demandé, la missio4 * /43/4.8 ,/5 26F*4+5*3+245 .#/01,2D/865 /3 ./ 5*,*6+;5
.8 5/93/86- ,/5 5/6=+9/5 .8 0+4+53>6/ ./ ,* 98,386/ /3 .8 0+4+53>6/ .8 36*=*+,- ./ ,#/01,2+ /3 ./ ,#+45/63+24- /3
5#/53 *118D;/ 586 ,/5 .244;/5 ./ MV,/ /01,2+- .#!8.+/45 /3 ./ ,#&4;.+9- /3 586 ./5 5imulations que Pôle 
emploi a réalisées à sa demande.  
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1 9+'-.%:0 !* (% :$'3* 3"$ (+*-.(/' *0 (*3 !'3./3'0'G3 -'3 *2 .(%:* ./"$
soutenir les revenus des intermittents 

1.1 "* 96+5/ * 3289K; .+::;6/00/43 ,/5 .+::;6/435 5/93/865 .#/01,2+ ./5 +43/60+33/435 .8
spectacle en 2020, tandis que les perspectives restent incertaines pour 2021 

1.1.1 "#*44;/ BCBC 

!*# "* 96+5/ 5*4+3*+6/ 5#/53 36*.8+3/ /4 BCBC 1*6 84/ :263/ E*+55/ ./ ,#*93+=+3;G Selon la note de conjoncture 
.8 ('M% 586 ,c+01*93 ./ ,* 96+5/ 5*4+3*+6/ 586 ,#;=2,83+24 ./5 9K+::6/5 .#*::*+6/5 .*45 ,/ 9K*01 ./ ,* 98,386/1, 
78+ 1263/ 586 ,/ 5/93/86 0*69K*4.- ,/5 6/9/33/5 ./5 5/93/865 98,386/,5 0*69K*4.5 E*+55/43 ./ @BT 586 ,#*44;/
BCBC- ,/ 9K+::6/ .#*::*+6/5 ./ ,#*8.+2=+58/, /3 .8 9+4;0* 6;F6/55/ 586 ,#/45/0E,/ ./ ,#*44;/ BCBC ./ 8%, 
celui de la radio de 7%, celui du spectacle vivant de 43%. 

!+# R/33/ 92436*93+24 ./ ,#*93+=+3; 5#/53 36*.8+3/ 1*6 84/ E*+55/ .8 420E6/ ./ 5*,*6+;5 .;9,*6;5 9200/
+43/60+33/435 /3 .*=*43*F/ /4926/- .8 420E6/ .#K/86/5 36*=*+,,;/5G (#*16>5 ,/5 .244;/5 issues de 
déclarations des employeurs, transmises par Pôle Emploi à titre encore provisoire 1286 ,#*44;/ BCBC :  

! le nombre de salariés déclarés comme intermittents du spectacle a baissé de plus de 12% en 2020 par 
rapport à 20192 ;  

! les heures travaillées dans le champ des annexes 8 et 103 ont baissé de 31% entre 2019 et 2020 (-
25% pour les techniciens et -40% pour les artistes).  

Graphique 1 :  )20E6/ .#K/86/5 .;9,*6;/5 .*45 ,/ 9K*01 ./5 annexes 8 et 10  

 

!"#$%& ' données (provisoires pour 2020) issues déclarations employeurs. Activité partielle incluse.  

 

                                                   
1 Ministère de la culture Q Département des études, de la prospective et des statistiques - Note de conjoncture 2021-2 mars 2021. 
2 En 2019, 176 CCC *63+53/5- 28=6+/65 /3 3/9K4+9+/45 .8 51/93*9,/ /4F*F;5 /4 R((- 423*00/43 /4 R(( .#85*F/- 243 36*=*+,,; *8
02+45 84/ K/86/ *8 92865 ./ ,#*44;/ 1286 84 28 1,85+/865 /01,2D/865 6/,/=*43 .8 9K*01 ./5 *44/I/5 \ /3 @C ./ ,#*5586*49/
9KV0*F/G $, 5#*F+3 .249 ./5 +43/60+33/435 +4./04+5;5- 0*+5 ;F*,/0/43 ./5 *836/5 5*,*6+;5 +43/60+33/435 78+ 6;*,+5/43 *8 02+45  un 
contrat de travail dans le champ spectacle. Pôle Emploi, « "#/01,2+ +43/60+33/43 .*45 ,/ 51/93*9,/ *8 92865 ./ ,#*44;/ BC@d », 
Statistiques, études et évaluations, septembre 2020.  
3 "#*44/I/ \ 928=6/ ,/5 3/9K4+9+/45 .8 51/93*9,/ /3 ,#*44/I/ @C ,/5 *63+53/5  

!!8@4@
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De fortes disparités par secteurs.  

!",# Le confinement strict du printemps 2020 a affecté fortement à la fois le spectacle vivant et enregistré, 
.8 :*+3 ./ ,* :/60/386/ ./5 ,+/8I 0*+5 *855+ ./ ,#*66^3 ./5 6;1;3+3+245 /3 ./5 32864*F/5G !1rès le 
.;924:+4/0/43- ,#*93+=+3; ./5 ./8I 5/93/865 * 6/16+5- J ./5 4+=/*8I +4:;6+/865 J BC@d- 1,85 3*6.+=/0/43 /3
faiblement pour le spectacle vivant (période de la fin de saison 2019/20, effets des protocoles sanitaires sur 
les jauges, annulation des festivals) que pour le spectacle enregistré, qui a repris dès le mois de mai. Pour 
,/ 51/93*9,/ /46/F+536;- ,/ 4+=/*8 .#*93+=+3; /53 /458+3/ 6/=/48 J 524 4+=/*8 ./ BC@d /3 5#/53 0*+43/48 O8578#J
,* :+4 ./ ,#*44;/ BCBC- 3*4.+5 78/ ,/ 51/93*9,/ =+=*43 * ./ 428=/*8 ;3; J 1*63+6 .#2932E6/ BCBC :263/0/43 /3
durablement affecté par les couvre-feux- ,/ 924:+4/0/43 ./ ,#*83204/ /3 ,* 424-réouverture des lieux. 
"#*93+=+3; .*45 ,/ 5/93/86 .8 K265 9K*01 W/01,2D/865 .243 ,/ 51/93*9,/ 4#/53 1*5 ,#*93+=+3; 16+49+1*,/Y * ;3;
:263/0/43 *,3;6;/ .86*43 3283/ ,* 1;6+2./ 0*,F6; ,* 6/16+5/ ./ ,#;3;G 

Graphique 1 :  Evolution mensuelle des heures travaillées dans le champ des annexes 8 et 10 en 2020 
par rapport au niveau de 2019 

 

!"#$%& '  Données provisoires Pôle Emploi, février 2021. Cf. tableau en annexe. Traitement mission. Champ : 
!"#$"% &$'(')**+"% ,'-% *" .!'/0 ,"% '--"1"% 2 "& 345 '.&)()&+ 0'$&)"**" )-.*#%"6 7"% !"#$"% ,8"-%")9-"/"-& -" %:-&
pas comptabilisées.  

! Le spectacle vivant (41% des heures travaillées en 2020, contre 48% en 2019) a connu en 2020 
une contraction profonde et durable e *,265 78#/4 O*4=+/6-:;=6+/6 BCBC ,#*93+=+3;- 0/586;/ /4 420E6/
.#K/86/5 36*=*+,,;/5- ;3*+3 ,;F>6/0/43 581;6+/86/ J 9/,,/ ./ BC@d 586 ,* 0^0/ 1;6+2./ W@CS-f TY- /,,/
4#/53 1,85 .#*=6+, J O8+4 BCBC 78/ ,/ 3+/65 ./ 5on niveau de 2019. Le déconfinement à partir de mi-
0*+ /53 78*5+0/43 5*45 /::/3 586 ,/ 5/93/86 O8578#J :+4 O8+4 .8 :*+3 ./ 924.+3+245 6;F,/0/43*+6/5 36>5
contraignantes e 6;28=/6386/ 84+78/0/43 1286 ,/5 ;3*E,+55/0/435 /4 a24/ =/63/ O8578#*8 B@ O8+4-
distan9+*3+24G "#*93+=+3; .8 51/93*9,/ =+=*43 6/16/4. 162F6/55+=/0/43 J 1*63+6 ./ O8+,,/3- *=/9 84 /::/3
,+0+3; .8 :*+3 78#/,,/ 4#/53 F;4;6*,/0/43 1*5 ;,/=;/ /4 *2A3G (;E83 5/13/0E6/- ,/ 4+=/*8 .#*93+=+3;
remonte à 75 % de celui de 2019 et correspond au maximum de la reprise. Avant même le 2ème 
confinement, le secteur du spectacle vivant marque le pas, avant de rechuter pour revenir en 
novembre à 48 % du niveau de 2019 et 52 % en décembre.  

! Le spectacle enregistré (51% des heures travaillées en 2020, contre 41% en 2019) a connu des 
;=2,83+245 36>5 .+::;6/43/5G %+ ,/ .;E83 ./ ,#*44;/ /53 *55/a 5+0+,*+6/ *=/9 84/ *93+=+3; /4 962+55*49/
par rapport à 2019 en janvier-février (104 %), la contraction due au premier confinement est à la fois 
moins forte (45 % du niveau 2019) et plus courte 18+578/ ,* 6/16+5/ 5#/::/938/ .>5 ,* ,/=;/ .8

4

34

84

B4

=4

!44

!34

<DE /FG 0DHI $GHJK 0DJ <LJE <LJK $MLN (OPN +QN 1MG .FQ

(POQNDQKO OEHORJINHF (POQNDQKO GJGDEN -MHI QSDTP 34!C
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confinement, mi-mai.  Si la reprise est là aussi progressive, elle est néanmoins plus dynamique : dès 
,/ .;E83 O8+,,/3- ,/ 4+=/*8 .#*93+=+3; /53 6/=/48 J SdT ./ 9/,8+ ./ BC@d 1286 *33/+4.6/ et dépasser 100 
TJ 1*63+6 ./ :+4 O8+,,/3G "#*93+=+3; 5/ 0*+43+/43 J 9/ 4+=/*8 O8578#J :+4 2932E6/G "/ 5/924. 924:+4/0/43
provoque une baisse temporaire en novembre (83 % du niveau 2019) avant de remonter en fin 
.#*44;/G 

! Dans le champ des employeurs « hors champ spectacle » (8% des heures travaillées en 2020, 
contre 11% en 2019), la contraction a été plus violente e /436/ 0*65 /3 0*+ BCBC ,/ 4+=/*8 .#*93+=+3;
chute à 34,5 % de celui de 2019 et ne dépasse pas 54,5 % entre juillet et septembre avant de rechuter 
à 31,6 % sur les trois derniers mois de 2020.   

!""# Ces tendances générales masquent des situations hétérogènes au sein de chaque secteur, selon les 
modes de création et de diffusion, les modèles économique et les publics. (#*16>5 ,/5 .244;/5 publiées par 
,#&4;.+94 :  

! (*45 ,/ 51/93*9,/ /46/F+536;- ,* 162.893+24 ./ :+,05 .#*4+0*3+24 * 92448 84/ ,;F>6/ K*855/ W]TY- ,*
production audiovisuelle et la radiodiffusion une baisse modérée (de 14% et 8%), alors que la 
production cinématographique est à 70% de son niveau de 2019 et la télédiffusion à 73%. Au sein 
0^0/ ./ ,* 162.893+24 *8.+2=+58/,,/- ,* 162.893+24 ./ :+93+245 28 .#;0+55+245 5/0E,/ *=2+6 ;3; 02+45
3289K;/ 78/ ,/ .2980/43*+6/- F/46/ 1,85 .;1/4.*43 ./5 32864*F/5 J ,#+43/64*tional et au financement 
1,85 :6*F+,/G ! ,#+4=/65/- 9/63*+45 32864*F/5 +4+3+*,/0/43 16;=85 J ,#;36*4F/6 243 ;3; 6;*,+5;5 /4 L6*49/-
notamment pour les films publicitaires.  

! "#*93+=+3; ./5 +43/60+33/435 .8 51/93*9,/ =+=*43 16+=; /53 J Z@T 5/8,/0/43 ./ 524 4iveau de 2019, 
celle du spectacle vivant subventionné à 72%. Les prestations techniques création et évènement 
9K83/43 J fBT .8 4+=/*8 ./ ,#*44;/ 16;9;./43/G "/5 162.893+245 /3 6/16;5/43*3+245 .8 51/93*9,/
vivant subventionné ont dû être massivement reportées ou annulées pendant le 1er confinement, mais 
le maintien des subventions a toutefois permis la reprise ou la poursuite des répétitions pour les 
162.893+245 6/1263;/5 28 ./5 162.893+245 :8386/5- .>5 78#/,,/5 243 ;3; ./ 428=/*8 1255+E,/5 *8 1,*4
sanitaireG "265 ./ ,* 6;28=/6386/ .8 .;E83 ./ ,#;3;- 9/63*+45 ,+/8I 243 18 6/3628=/6 6*1+./0/43 ,/86
18E,+9G "/ 92453*3 :6;78/00/43 /I16+0; /53 3283/:2+5 78/ ,* 96+5/ * *99/438; ,#;9*63 /436/ ,/5
53689386/5 52,+./5 /3 9/,,/5 78+ 6/,>=/43 /4926/ ./ ,#;0/6F/49/G 

De fortes disparités par métiers 

!"$# "#&4/.+9 * 162.8+3 .*45 ,/ .2980/43 16;-9+3; ./5 .244;/5 586 ,/5 4+=/*8I .#*93+=+3; ./ BCBC 1*6
rapport à 2019 par métier.  

!"%# Parmi les artistes les plus affectés par la crise, on trouve les musiciens et chanteurs, les danseurs, les 
artistes du cirque et des arts visuels ; parmi les techniciens, ceux des plateaux-machinerie et structure, de la 
,80+>6/ /3 .8 524G '4 6/=*49K/- ,/5 0;3+/65 .8 F6*1K+50/- ./ ,#*4+0*3+24 B(g?( /3 ./5 /::/35 =+58/,5 W78+
5#/::/938/43 ,*6F/0/43 J .2micile) ont été très peu affectés.  

 

 

 

 

                                                   
4 Unedic, 78)/0'.& ," *' .$)%" %#$ *8"/0*:) )-&"$/)&&"-& ,'-% *" %0".&'.*" "- ;4;4, mars 2021. 
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Tableau 1 :  M*63 ./ ,#*93+=+3; /4 BCBC 1*6 6*11263 J BC@d ./ O*4=+/6 J 42=/0E6/ BCBC 

Graphisme, animation 2D/3D, effets visuels 100% 
Ecriture, réalisation 87% 
Gestion de production ; diffusion ; marketing 86% 
Information ; animation 84% 
Image : prise de vues ; vidéo projection ; montage 77% 
Coiffure ; maquillage 73% 
Direction technique ; régie spécialisée 72% 
Electricité 70% 
Art dramatique 70% 
Scénographie ; décor ; accessoire ; pyrotechnie 70% 
Costume ; habillage 69% 
Exploitation et maintenance des matériels 69% 
Cirque ; arts visuels 67% 
Danse 62% 
Son  60% 
Musique et chant 57% 
Lumière ; éclairage 51% 
Plateau, machinerie, structure 49% 

!"#$%& '  AEM, calculs Unédic. Champ < '.&)()&+ ,"% )-&"$/)&&"-&% 0:#$ *"% "/0*:="#$% ,:-& *8'.&)()&+ 0$)-.)0'*"
est le spectacle.  

!"&# La précarité des artistes, en majorité des musiciens ou chanteurs (et les techniciens qui les 
accompagnent), qui réalisent une part importante de leur activité pour les employeurs hors champ spectacle, 
a été à diverses r/16+5/5 5+F4*,;/ J ,* 0+55+24G $,5 +43/6=+/44/43 3283 *8 ,24F ./ ,#*44;/ .*45 ,/5 :^3/5 ./
mariage, les bals et événements festifs, les activités associatives ou les maisons de retraite et ont été touchés 
./ 1,/+4 :28/3 1*6 ,#*66^3 ./ 9/5 0*4+:/53*3+245G h^0/ 5+ /4 420E6/- +, 5#*F+3 .#/::/93+: ,+0+3;- 24 4/ 1/83
ignorer les difficultés spécifiques rencontrées par ces intermittents. 

N2* E%'33* !*3 3%(%'$*3 *2 .%$0'* %-/$0'* .%$ "2* F%"33* !* (+'2!*-2'3%0'/2 

!"'# (8 :*+3 .#84/ 02+4.6/ *93+=+3;- ,/5 5*,*+6/5 243 :2rtement baissé entre 2019 et 2020, de 37 % en 
02D/44/ .#*16>5 ,/5 .244;/5 &4/.+9G R/33/ E*+55/ * ;3; /4 1*63+/ *0263+/ 1*6 ,* K*855/ ./ ,#+4./04+5*3+24, 
de telle sorte que le revenu global (indemnisation + salaire) ne diminue que de 10 % en moyenne à 2 210 i
contre 2 f]C iG Cette baisse touche 65 % des allocataires +4./04+5;5 /4 BC@d /3 78+ ,#;3*+/43 /4926/ /4
2020. Elle est ./ 1,85 ./ ?C T 1286 ] T .#/436/ /8I- ./ @Z T J ?C T 1286 84 78*63 .#/436/ /8I /3 ./ Z J @Z
T 1286 ?f T .#/436/ /8IG "* 1,85 :263/ E*+sse concerne ceux dont le revenu était le plus élevé en 2019 du 
:*+3 .8 1,*:244/0/43 0/458/, ./ ,#+4./04+5*3+245 bien que leur salaire ait moins diminué en moyenne que 
pour les autres. Le spectacle vivant, le secteur non professionnel sont les plus touchés. 

1.1.2 Les perspectives 2021 

!"(# "/5 +49/63+38./5 586 ,/ 9*,/4.6+/6 /3 ,/5 02.*,+3;5 ./ 6;28=/6386/ 1>5/43 586 ,#/45/0E,/ ./5 5/93/865
et entrainent une grande frilosité des acteurs. Les perspectives pour 2021 sont différentes pour le spectacle 
=+=*43- J ,#*66^3- /t le spectacle enregistré qui continue début 2021 de travailler et de produire, mais risque 
./ 1U3+6 *55/a 6*1+./0/43 .#84 /::/3 .+::;6; ./ ,* 96+5/G  

!")# Dans le spectacle vivant, la perspective de reprise des représentations et notamment des concerts 
reste handicapée par les restrictions susceptibles de continuer à peser sur les jauges, qui risquent de 
9201620/336/ ,* 6/43*E+,+3; ./5 162.893+245- /3 586 ,#*8326+5*3+24 ./5 51/93*9,/5 ./E283G  

                                                   
5 A 1,18 plafond mensuel de la sécurité sociales 
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!"*# Le spectacle vivant privé se trouve dans une situation particulièrement délicate. Il aura besoin lorsque 
,/5 6;28=/6386/5 5/6243 1255+E,/5- .#84 .;,*+ 1286 162.8+6/ *=*43 ./ .+::85/6- ,/5 51/93*9,/5 4#*D*43 1*5 ;3;
0243;5 5#+,5 4#;3*+/43 1*5 :+4*49;5- 28 *D*43 ;3; *448,;5- 423*00/43 ,26578#+,5 ;3*+/43 ,+;5 J ./5 *63+53/5 2u 
coproducteurs étrangers. Compte tenu de leurs publics, les théâtres privés et cabarets ne rouvriront pas pour 
la plupart avant septembre.  

!"+# "/ 5/93/86 58E=/43+244; ./=6*+3 ^36/- 9200/ J ,#;3; ./64+/6- /4 0/586/ ./ 6/16/4.6/ 1,85 6*1+./0/43G
Il existe toutefois des délais incompressibles, notamment de mise en place de la billetterie, avant que la 
.+::85+24 52+3 /::/93+=/G '3 9200/ 1286 ,/ 9+4;0*- ,/ 6+578/ .#/0E283/+,,*F/ /53 6;/,G R/63*+4/5 96;*3+245-
qui avaient été prévues pour la saison 2020/2021, pourraient rester mort-nées ou, au contraire, si elles sont 
diffusées, bloquer de nouvelles mises en production.   

!$,# M286 ,/ 51/93*9,/ /46/F+536;- ./8I :*93/865 5243 5859/13+E,/5 .#*::/93/6 /4 BCB@- /3 1/83-être après, la 
128658+3/ .8 4+=/*8 *938/, .#*93+=+3; e .*45 ,#*8.+2=+58/,- ,* E*+55/ ./ ,#*11263 ./5 .+::85/865 :6*F+,+5/ ,*
programmation 2021-22 ; dans le cinéma, le calendrier de réouverture des salles conditionne la diffusion 
des films produits en 2020 et 2021 et non diffusés, estimés à 400, créant un phéno0>4/ .#/0E283/+,,*F/
qui risque de se traduire par un ralentissement de la production. Des reports ou annulations de tournages 
9200/49/43 *+45+ J ^36/ 92453*3;5- .243 ,/5 9245;78/49/5 3289K/6243 /458+3/ ,#*=*, O8578#*8 0243*F/G  

1.2 Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour soutenir les revenus des intermittents 
pendant la crise 

1.2.1 « "#*44;/ E,*49K/ »  

1.2.1.1 "* 162,24F*3+24 ./5 .62+35 * 92436+E8; J ,+0+3/6 ,#+01*93 ./ ,* 96+5/ 5*4+3*+6/ 586 ,/5
revenus des intermittents indemnisables 

!$"# Le dispositif dit de « ,#*44;e blanche j 16;=2+3 ,* 162,24F*3+24 O8578#*8 ?@gC\gBCB@ ./5 .62+35 ./5
*63+53/5 /3 3/9K4+9+/45 .8 51/93*9,/ J ,#*+./ *8 6/3286 J ,#/01,2+ W!N'Y 1/6k8/ *8 3+36/ ./5 *44/I/5 \ /3 @C
./ ,* 924=/43+24 .#*5586*49/ 9KV0*F/- *+45+ 78#*8I ./8I *,,29*3+245 51;9+:+7ues de solidarité prévues à 
,#*63+9,/ "G ZfBf-21 du code du travail e ,#*,,29*3+24 ./ 162:/55+244*,+5*3+24 /3 ./ 52,+.*6+3; W!M%Y /3
,#*,,29*3+24 ./ :+4 ./ .62+35 W!L(YG 

!$$# Bénéficient du dispositif, pour une durée plus ou moins longue en fonction de la date à laquelle leurs 
droits auraient dû être réexaminés : 

! "/5 +43/60+33/435 .8 51/93*9,/ 78+ ;3*+/43 *,,29*3*+6/5 ./ ,#!N' *8 3+36/ ./5 *44/I/5 \ /3 @C *8 @er 
mars 2020 

! "/5 +43/60+33/435 78+ 243 ;3; *.0+5 .*45 ,/ 6;F+0/ .#+4./04+5*3+24 /436/ ,/ @er mars 2020 et le 31 
août 2020, dont la date de réexamen des droits aurait été comprise entre le 1er mars 2021 et 31 août 
BCB@ 5*45 ,#*44;/ E,*49K/G  

! Les intermittents indemnisés au 1er 0*65 BCBC *8 3+36/ .#84/ ./5 ./8I *,,29*3+245 51;9+:+78/5 ./
solidarité.  

!$%# Le nombre de bénéficiaires peut être évalué à environ 120 CCC *,,29*3*+6/5 ./ ,#!N'- 6;1*63+5 J 1*63
égale entre les deux annexes6. Parmi eux, une minorité (9%) a ouvert des droits après le début de la crise 

                                                   
6 Données Pôle Emploi, février 2021 : 124 798 intermittents ayant ouvert des droits entre mars 2019 et août 2020 étaient allocataires 
./ ,#!N' *8 3+36/ ./5 *44/I/5 l$$$ /3 m *8 ?@g@BgBCBC- .243 ]B 614 artistes et 62 184 techniciens. Peuvent être soustraits de ce 
nombre les allocataires qui ont demandé une réadmission expresse après le 1er septembre 2020, soit environ 4000 personnes.  
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sanitaire, entre le 1er mars et le 31 août 2020. Les bénéficiaires des allocations du Fonds de 
162:/55+244*,+5*3+24 /3 ./ 52,+.*6+3; 5243 78*43 J /8I /4 420E6/ 36>5 6;.8+3- ./ ,#26.6/ .#84/ 9/43*+4/G  

!$&# Les allocataires conservent la possibilité, prévue par les annexes, de demander une réadmission 
anticipée, et donc de choisir de ne pas bénéficier de toute la durée de prolongation prévue par le décret. 
Environ 4 000 allocataires ont demandé une réadmission expresse après le 1er septembre 2020, faisant ainsi 
le choix de ne pas bénéficier de la prolongation de droits 2::/63/ 1*6 ,#*44;/ E,*49K/G   

!$'# "#*44;/ E,*49K/ * 1/60+5 ./ ,+0+3/6 ,/5 /::/35 ./ ,* 96+5/ 586 ,/5 6/=/485 ./5 +43/60+33/435 *,,29*3*+6/5
./ ,#*5586*49/ 9KV0*F/ /4 6;.8+5*43 ,/ 420E6/ ./ 5263+/5 .8 6;F+0/ .#+4./04+5*3+24G (#*16>5 ,/5 9*,98,5
de la mission sur les données Pôle Emploi au 31/12/2020, 37% des 95 568 intermittents dont les droits 
*86*+/43 ;3; 6;;38.+;5 5*45 ,#*44;/ E,*49K/ *=*43 9/33/ .*3/ 4#*=*+/43 1*5 6*55/0E,; ,/5 ZCS K/86/5
nécessaires à leur réadmission7G (#*16>5 ,/5 /53+0*3+245 ./ ,#&4;.+98- /4 :*+5*43 ,#KD123K>5/ .#84/
53*F4*3+24 ./ ,#*93+=+3; J SCT .#*2A3 BCBC J *2A3 BCB@- @S 000 techniciens (28%) et 30 000 artistes (47%) 
4#*86*+/43 1,85 ;3; 928=/635 1*6 ,#*5586*49/ 9KV0*F/ J ,* 0+-2021 en raison de la crise sanitaire.  

!$(# Pour les intermittents qui auraient été réadmis malgré la crise, le dispositif a également permis de 
0*+43/4+6 ,/ 4+=/*8 .#+4./04+5*3+24 *43;6+/86- /3 .249 ./ 4/ 1*5 6;1/6983/6 ,/5 /::/35 123/43+/,5 ./ ,* E*+55/
./ ,#*93+=+3; 586 ,/ 0243*43 ./5 .62+35 28=/635G  

!$)# De façon gén;6*,/ /3 ./ 0*4+>6/ /4926/ 1,85 0*678;/ F6U9/ J ,#*44;/ E,*49K/- ,/ 6;F+0/
.#+4./04+5*3+24 * /8 84 6V,/ /55/43+/, 1286 ,+0+3/6 ,/5 /::/35 ./ ,* 96+5/ 5*4+3*+6/ 586 ,/5 6/=/485 ./5
intermittents indemnisables. Alors que les heures travaillées et les salaires ont fortement chuté en 2020, 
,#*8F0/43*3+24 .8 0243*43 0/458/, 02D/4 .#+4./04+5*3+24 * 1/60+5 ./ ,+0+3/6 ,* 1/63/ ./ revenu global. 
(#*16>5 ,#&4;.+9, le salaire mensuel brut moyen des allocataires indemnisables au titre des annexes 8 et 10 
est passé de 1fZCi J d@Ci /4 BCBC (-37%), tandis que le revenu global moyen (indemnisation + salaire) est 
1*55; ./ Bf]Ci J BB@Ci W-10%).  

1.2.1.2 M,85+/865 *0;4*F/0/435 ./5 924.+3+245 .#/I*0/4 ./5 .62+35 5243 16;=85 1286 :*9+,+3/6 ,*
6;*.0+55+24 ./5 *,,29*3*+6/5 J ,* :+4 ./ ,#*nnée blanche.  

!$*# '4 9201,;0/43 ./ ,* 162,24F*3+24 ./ ,* .86;/ ./5 .62+35 O8578#*8 ?@ *2A3 BCB@- ,/5 .+5125+3+245 .8
décret du 29 juillet 20209 *0;4*F/43 ,/5 924.+3+245 .#/I*0/4 ./5 .62+35 1286 :*9+,+3/6 ,/86 6;*.0+55+24 J
cette date : 

! .#84/ 1*63- 5+ ,/5 ZCS heures ne peuvent pas être obtenues sur la période de référence de 12 mois 
précédant la date de la fin du dernier contrat de travail (FCT), les heures seront recherchées sur une 
1;6+2./ ./ 6;:;6/49/ *,,24F;/ O8578#J *33/+4.6/ ,/5 ZCS K/86/5 /3 .*45 ,* ,+0+te des heures prises en 
compte lors de la précédente ouverture de droits. Dans le cas où les heures ont été recherchées sur 
une période de référence allongée, le calcul des droits se fera uniquement sur la base de ces 507 
heures.   

! .#*836/ 1*63- ,/ 420E6/ 0*I+080 .#K/86/5 .#/45/+F4/0/43 16+5/5 /4 92013/ .*45 ,* 6/9K/69K/ ./5
924.+3+245 .#*.0+55+24 * ;3; 1263; SC J @fC K- /3 1286 ,/5 *63+53/5 /3 3/9K4+9+/45 ./ 1,85 ./ ZC *45- ./
120 à 170 h.  

                                                   
7 "/5 K/86/5 .#/45/+F4/0/43- 78+ 4/ 1/8=/43 ^36/ 92013*E+,+5;/5 78#*8 020/43 ./ ,#/I*0en des droits, ne sont pas prises en compte 
dans cette évaluation.  
8 &4;.+9- N;:260/ ./ ,#*5586*49/ 9KV0*F/- /::/35 *8 @er avril 2021 et principaux paramètres, 12 novembre 2020.  
9 Décret n° 2020-dB\ .8 Bd O8+,,/3 BCBC 1263*43 0/586/5 .#86F/49/ /40*3+>6/ de revenus de remplacement des artistes et techniciens 
intermittents du spectacle.  
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!$+# "#*,,24F/0/43 ./ ,* 1;6+2./ ./ 6;:;6/49/ *+45+ 78/ ,/ 6/,>=/0/43 ./5 1,*:24.5 .8 420E6/ .#K/86/5
.#/45/+F4/0/43 5#*11,+78/43 ;F*,/0/43 J ,#/I*0/4 ./5 924.+3+245 4;9/55*+6/5 *8 E;4;:+9/ ./ ,* 9,*85/ ./
rattrapage et des allocations spécifiques de solidarité10.  

1.2.2 Les autres dispositifs de soutien aux revenus des salariés 

1.2.2.1 "#*ctivité partielle a été mobilisée pour des salariés intermittents du spectacle, même si 
,/86 924.+3+24 .#/01,2+ * 18 /4 ,+0+3/6 ,/86 6/92865 

!%,# Pour faire face aux restrictions sanitaires, les employeurs du secteur privé ont pu solliciter le 
.+5125+3+: .#*93+=+3; 1*63+/,,/ 1286 ,/5 92436*35 /4 92865 .#/I;983+24- 0*+5 ;F*,/0/43 1286 ,/5 5*,*6+;5
.+5125*43 .#84/ 1620/55/ .#/0E*89K/ :260*,+5;/ 28 .#84 92436*3 ./ 36*=*+, 5+F4; 4#*D*43 1*5 6/k8 ./ .;E83
.#/I;983+24G R/5 1;6+2./5 5243 16+5/5 /4 92013/ 1*6 MV,/ '01,2+ .*45 ,#/I*0/4 ./5 .62+35 J ,#*5586*49/
9KV0*F/- J K*83/86 ./ S K/86/5 1*6 O286 36*=*+,,; 28 1*6 9*9K/3 O8578#*8 ?@ 0*+ BCB@- 18+5 J K*83/86 ./ Z
heures comme les autres périodes de suspension du contrat de travail à partir du 1er juin.  

Tableau 2 : Part des heures a8 3+36/ ./ ,#*93+=+3; 1*63+/,,/ .*45 ,/ 323*, ./5 K/86/5 .;9,*6;/5 .*45 ,/
champ des annexes 8 et 10 

mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 

2% 37% 30% 13% 7% 4% 2% 2% 9% 

!"#$%& '  AEM, Pôle Emploi.  

!%"# Le dispositif a été mobilisé lors du 1er 924:+4/0/43 O8578#J 6/16;5/43/6 84 tiers des heures déclarées 
en avril et mai 2020. La mise en place des nouvelles restrictions en octobre 2020 explique probablement 
une nouvelle hausse en novembre 2020, plus faible cependant.  

!%$# Plusieurs facteurs lim+3/43 3283/:2+5 ,/ 6/92865 J ,#*93+=+3; 1*63+/,,/ 1286 ,/5 5*,*6+;5 +43/60+33/435G %#+,
1/83 1*,,+/6 ,#*448,*3+24 ./ 92436*35 .;OJ 16;=85- ,/ .+5125+3+: 4/ 1/83 1*6 4*386/ 6;124.6/ J ,* E*+55/ .8
420E6/ .#/4F*F/0/435 ,+;5 J 84 *66^3 .86*E,/ ./ ,#*93+=+3; et s24 9K*01 .#*11,+9*3+24 4#+43>F6/ 1*5 ,/5
employeurs publics.  Enfin, le reste à charge lié à la cotisation à la caisse des congés spectacle, non prise 
/4 9K*6F/ 1*6 ,#*,,29*3+24 .#+4./04+3; 1*63+/,,/- * 18 92453+38/6 84 :6/+4 J ,* 02E+,+5*3+24 .8 .+5125itif par 
les employeurs.  

1.2.2.2 "/5 5*,*6+;5 +43/60+33/435 424 +4./04+5*E,/5 *8 .;E83 ./ ,* 96+5/ 243 18 E;4;:+9+/6 .#84
*,,24F/0/43 ./ ,/86 1;6+2./ .#*::+,+*3+24 1286 :*+6/ =*,2+6 ,/86 .62+3 J ,#+4./04+5*3+24  

!%%# Les salariés intermittents qui ont demandé leur ad0+55+24 J ,#*5586*49/ 9KV0*F/ *8 3+36/ ./5 *44/I/5
8 et 10 après le début de la crise sanitaire ont bénéficié des mesures de droit commun prises pour allonger 
,* 1;6+2./ .#*::+,+*3+24- /4 4/836*,+5*43 ,/5 1;6+2./5 ./ 6/536+93+24 5*4+3*+6/G  

!%&# Le décret du 14 avril 202011, modifié par le décret du 28 décembre 202012, applicable à tous les 
./0*4./865 .#/01,2+- 16;=2+3 78/ 5+ ,#84/ 28 ,/5 ./8I 1;6+2./5 ./ 6/536+93+245 5*4+3*+6/5 5243 +43/6=/48/5
.86*43 ,* 1;6+2./ .#*::+,+*3+24- 9/,,/-ci est prolongée du nombre de jours total de la ou des périodes de 

                                                   
10 M286 9/5 ./64+>6/5- ,/ 1,*:244/0/43 .8 420E6/ .#K/86/5 .#/45/+F4/0/43 /53 6/,/=; ./ @BC J @SCKG  
11  Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à 
l'article L. 5421-2 du code du travail 

12 Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage 
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restrictions, soit du 1er mars au 31 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 mars 2021(date fixée par arrêté 
du  ministre en charge du travail)13. 

!%'# Pour un intermittent demandant son admission au titre des annexes 8 et 10, l* 1;6+2./ .#*::+,+*3+24
./ @B 02+5 586 ,*78/,,/ 5243 6/9K/69K;/5 ,/5 ZCS K/86/5 1/83 .249 ^36/ *,,24F;/ O8578#J *33/+4.6/ BC 02+5
W9*5 .#84 +43/60+33/43 ./0*4.*43 524 *.0+55+24 *8 ?@ 0*65 BCB@YG  

1.2.2.3 Un fonds spécifique a été mis en place pour aider les salariés intermittents du spectacle 
/4 .+::+98,3;5 1/4.*43 ,* 96+5/- 423*00/43 9/8I 78+ 4/ 5243 1*5 928=/635 1*6 ,#*5586*49/
chômage  

!%(# "/ 0+4+53>6/ ./ ,* 98,386/ * 0+5 /4 1,*9/ 84 :24.5 .#86F/49/ 51;9+:+78/ /3 3/0126*+6/ ./ 52,+.*6+3;
(FUSSAT) de 1Chi /4 BCBC- =+5*43 J 3+36/ 16+49+1*, ./5 18E,+95 424 +4./04+5*E,/5 1*6 ,#*5586*49/
chômage.    

Situations couvertes par le FUSSAT 

Aide n°1 e ,/5 162:/55+244/,5 /4 92865 ./ 92453+383+24 ./ .62+3 *8 6;F+0/ ./5 +43/60+33/435 4#*D*43 O*0*+5 /8 ./
droit ouvert précédemment, ou ayant déjà eu un droit ouvert dans le passé, ayant réalisé entre 250 heures et 506 
heures entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ou entre le 1er novembre 2019 et le 1er novembre 2020. 

Aide n°2 : les intermittents arrivés en fin de dro+35 ./ ,#*,,29*3+24 ./ 6/3286 J ,#/01,2+ W!N'Y *8 3+36/ ./5 *44/I/5
\ 28 @C .*45 ,/5 362+5 02+5 16;9;.*43 ,/ .;E83 ./ ,#*44;/ E,*49K/ W/436/ ,/ @/6 .;9/0E6/ BC@d /3 ,/ Bd :;=6+/6 BCBCYG 

Aide n° 3 e ,/5 *63+53/5- 424 *,,29*3*+6/5 ./ ,#*5586*49/ 9KV0*F/- 78+ 5/ 162.8+5/43 *8 3+36/ .#84/ *93+=+3; *63+53+78/
/4 0*O26+3; J ,#;36*4F/6 5285 ./5 92436*35 ./ 36*=*+, ,29*8I- /3 78+ 243 58E+ *8 02+45 9+47 .*3/5 *448,;/5G  

Aide n°4 e ,/5 +43/60+33/435 .243 ,/5 .62+35 4#243 1*5 6/16+5 :*83/ ./ 92436*3 1253 924F; 0*3/64+3;- 924F; .#*.213+24-
28 *66^3 0*,*.+/ .#84/ .86;/ ;F*,/ 28 581;6+/86/ J ?C O2865 9245;983+:5 /436/ ,/ @/6 mars et le 31 octobre 2020. 

Aide n°5 e ,/5 +43/60+33/435 /01,2D;5 1*6 ,/5 /01,2D/865 .8 _&%[ 78+ 4#/436/43 1*5 .*45 ,/ .+5125+3+: .#*93+=+3;
partielle et ont subi des annulations de cachets.  

!%)# "/5 *+./5 4n@- B- ? /3 f =+5*+/43 /I1,+9+3/0/43 ./5 18E,+95 +43/60+33/435 78+ 4/ 5243 1*5 28 4#243 1,85
;3;- 1/4.*43 84 3/015- +4./04+5;5 1*6 ,#*5586*49/ 9KV0*F/G ',,/5 4#;3*+/43 1*5 9808,*E,/5 /436/ /,,/5G  

!%*# "#*+.e n°5 à destination des intermittents employés par des employeurs du GUSO (guichet unique 
du spectacle occasionnel) 78+ 4#/436/43 1*5 .*45 ,/ .+5125+3+: .#*93+=+3; 1*63+/,,/ 128=*+3 /4 6/=*49K/
bénéficier à des intermittents indemnisables au titre des annexes 8 et 10. Elle constitue au 31/03/2021 près 
de 50% des montants versés.  

!%+# Le bilan transmis par Audiens au 1er mars 2021, sur les dossiers reçus au 31/12/2020, donne les 
éléments chiffrés suivants :  

Tableau 3 :  Bilan du FUSSAT (mars 2021) 

 Bilan des 
aides versées 
au titre du 
FUSSAT au 
31/12/2020  

Demandes 
reçues 

Aides 
accordées et 
payées 

Montants 
accordés et 
payés 

Aide n°1 3590 2486 ? SBd CCC i 

                                                   
13 Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de 
remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail 
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Aide n°2 1433 591 \\] ZCC i 
Aide n°3 183 164 246 CCCi 
Aide n°4 54 35 ZB ZCC i 
Aide n°5 7698 5480 f Z]f ?CC i 

Total 12958 8756 d B?B ?CC i 

!"#$%& '  Mission, à partir des données transmises par Audiens.  

!&,# Des demandes transmises avant le 31/12/2020 demeurent en attente de traitement suite à 
,#;18+5/0/43 ./5 :24.5 *336+E8;5 1286 BCBCG  

!&"# "* ,2+ ./ :+4*49/5 1286 BCB@ 16;=2D*+3 Shi 1286 *E24./6 ,/ :24.5 /4 BCB@G "/ _28=/64/0/43 *
*44249; ,/ @@gC? 78#+, 5/6* 6;*E24.; ./ @C 0+,,+245 .#/8625- 9/ 78+ ,/ 1263/6* /4 BCB@ J @S 0+,,+245 .#/8625G 

!&$# H8/,78/5 .244;/5 36*450+5/5 1*6 !8.+/45 1/60/33/43 .#*116;K/4./6 ,/ 162:+, ./5 E;4;:+9+*+6/5 pour 
les aides n° 1 et n° 5 : 

! "/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*+./ 4n@ 5243 84 1/8 1,85 O/84/5 78/ ,* 02D/44/ WUF/ 02D/4 ./ ?S *45Y ; 39% 
ont moins de 30 ans. Les artistes (58%) sont légèrement surreprésentés par rapport aux techniciens 
(42%)  

! "/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*+./ 4nZ 6;124./43 *8 162:+, ./5 +43/60+33/435 5*,*6+;5 .#/01,2D/865 .8 _852 : 
ce sont à 82% des artistes, plus âgés que la moyenne (âge moyen de 43 ans), et qui vivent à 88% en 
dehors de la région Ile-de-France.  

1.2.3 De manière indirecte, les mesures de soutien aux structures et activités culturelles  

1.2.3.1 Le bénéfice des mesures générales  

!&%# Les deux secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré ont bénéficié dès le début de la crise 
5*4+3*+6/ ./5 0/586/5 F;4;6*,/5 ./ 5283+/4 *8I /436/16+5/5 +453*86;/5 1286 ,#/45/0E,/ ./5 5/93/865- 78+
92436+E8/43 +4.+6/93/0/43 *8 0*+43+/4 ./ ,#/01,2+ : aide au paiement des loyers, prêts de trésorerie garantis 
1*6 ,#'3*3 /3 16^35 .+6/935- .;,*+5 ./ 1*+/0/43 ./5 ;9K;*49/5 529+*,/5 28 :+59*,/5- 6/0+5/5 .#+01V35 .+6/935-
subvention « prévention covid j 1286 ,/5 :6*+5 .#;78+1/0/435 ./ 1623/93+24 ./5 5*,*6+;5- :24.5 ./ 52,+.*6+3;
0+5 /4 1,*9/ 1*6 ,#'3*3 /3 ,/5 6;F+245- 1286 16;=/4+6 ,/5 9/55*3+245 .#*93+=+3; en compensant une partie des 
1/63/5 ./ 9K+::6/ .#*::*+6/5G  

1.2.3.2 Un fort soutien du ministère de la Culture 

!&&# Le ministère de la Culture a fortement soutenu financièrement les acteurs culturels par des mesures 
.#86F/49/- =+5*43 J 1623;F/6 ,/5 /436/16+5/5 /3- .+6/93/0/43 28 +4.+6/93/0/43- ,/5 5*,*6+;5G 

Les subventions  

!&'# Les subventions aux acteurs culturels ont été systématiquement maintenues par le ministère de la 
culture. Les collectivités territoriales en ont très largement fait de même. Le CNC a procédé au paiement 
anticipé de certaines de ses aides. 

!&(# Les structures subventionnées du spectacle vivant, dont une part importante des ressources repose 
sur les recettes propres liées notamment à la billetterie, ont vu leur situation financière fortement affectée 
par la crise, mais les autres ont pu se maintenir financièrement à flot.  
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La solidarité  

!&)# Dès le 18 mars 2020, le ministre de la culture a demandé "aux structures les plus solides 
financièrement, ainsi qu'à ses opérateurs et aux structures subventionnées par l'Etat, de faire jouer la 
solidarité en payant les cessions prévues aux compagnies et en honorant les cachets des intermittents afin 
de ne pas les fragiliser". Cette solidarité a fonctionné dans le spect*9,/ =+=*43 *=/9 ,#*.K;5+24 ./5 5D4.+9*35
.#/01,2D/865G $, 6/55263 3283/:2+5 ./ ,#/478^3/ 78/ ,* (_R! * 6;*,+5;/ /4 5/13/0E6/ BCBC *816>5 ./
compagnies, ensembles ou producteurs délégués14 - 78#84 78*63 5/8,/0/43 ./5 .*3/5 *448,;/5 *86*+/43 ;3;
indemnisées. (*45 ,#*8.+2=+58/, 18E,+9- L6*49/ 3;,;=+5+24 /3 N*.+2 L6*49/ 243 0*+43/48 ,/5 R((& /4 92865
et instauré des mécanismes visant le maintien des rémunérations.   

La création de fonds exceptionnels  

!&*# (/5 :24.5 /I9/13+244/,5 243 ;3; 96;;5 *:+4 ./ 5283/4+6 ,#;92nomie du secteur privé, directement 
impacté financièrement, et les structures faiblement subventionnées : 

! Pour le spectacle vivant hors musique e ,/ :24.5 .#86F/49/ 1286 ,/ 51/93*9,/ =+=*43 16+=; W16+5/ /4
charge de charges fixes), le fonds de compensation du spectacle vivant privé (compensation des 
pertes de billetterie), le fonds de compensation annulation. La gestion de ces fonds a été confiée à 
,#!5529+*3+24 ./ 5283+/4 *8 3K;U36/ 16+=;G 

! Pour la musique : plusieurs fonds ont été mis en place par le Centre national de la musique pour 
soutenir les entreprises en difficulté : fonds de secours, comportant une  bonification liée aux  
.;1/45/5 /4F*F;/5 1286 9201/45/6 ,o+01*93 ./ ,#*448,*3+24 ./5 6/16;5/43*3+24 1286 ,/5 *63+53/5 /3
techniciens intermittents concernés5 le fonds de sauvegarde (pour éviter les faillites des entreprises 
/3 ,/5 *+./6 J 16;5/6=/6 ,#/01,2+Y- ,/ :24.5 ./ 9201/45*3+24 ./5 1/63/5 ./ E+,,/33/6+/ (pour 
accompagner la reprise en jauges réduites par exemple. Les critères de ce fonds intègrent les 
/4F*F/0/435 16+5 /4 0*3+>6/ ./ 6;084;6*3+24 /3 ./ 16;5/6=*3+24 ./ ,#/01,2+Y- /3 84 :24.5 ./ 5283+/4
à la diffusion alternative W1286 :*=26+5/6 ,#/01,2+ .*45 ,/ 9*.6/ ./5 9*13*3+245YG

! L/"$ (+%"!'/&'3"*( e ,/ :24.5 .#+4./04+5*3+24 ./5 32864*F/5 ./ 162Frammes de flux. 

! Pour le cinéma :  le fonds assurantiel du CNC pour les tournages, qui propose une extension de 
F*6*43+/ 928=6*43 ,/5 5+4+536/5 ,+;5 J 84/ +43/66813+24 28 84 *E*4.24 ./ 32864*F/5 .#b8=6/5
cinématographiques ou audiovisuelles, afin de poursui=6/ ,#*93+=+3; ./ 32864*F/ 5+ /,,/ * ,+/8 586 ,/
territoire national et a repris ou débuté à compter du 11 mai 2020. 

1.2.3.3 Le plan de relance Culture  

!&+# "/ 1,*4 ./ 6/,*49/ R8,386/ 92016/4. .#+01263*43/5 0/586/5- *44249;/5 /4 5/13/0E6/ BCBC-
destinées à préserver l* 96;*3+24- 5283/4+6 ,* 6/16+5/ .#*93+=+3; .8 51/93*9,/ =+=*43 /3 /46/F+536;- /4 *+.*43 J
la fois les structures et les artistes ou les auteurs.  

!',# $, 16;=2+3 @]Z hi 1286 84 1,*4 :+,+>6/ 9+4;0* /3 *8.+2=+58/,- 78+ =+/4.6243 924:263/6 ,* 528=/6*+4/3;
de la cr;*3+24 :6*4k*+5/- :*=26+5/6 ,/5 3*,/435 .#*=/4+6- 5283/4+6 ,* .+::85+24 98,386/,,/ 586 ,/5 3/66+32+6/5- SC
hi 1286 ,/ 5283+/4 J ,#*8.+2=+58/, 18E,+9 *:+4 78#+, 9243+48/ J O28/6 524 6V,/ ./ 5283+/4 J ,* 96;*3+24G BBC
hi 5243 .;.+;5 *8 51/93*9,/ =+=*43 16+=;- BC] hi *8 51/93*9,/ =+=*43 58E=/43+244;- .243 ]B hi 5243
affectés au soutien en crédits de fonctionnement des opérateurs nationaux de la création. 

                                                   
14 Sur la base des répons/5 .#84 1/8 1,85 ./ @CCC 9201*F4+/5- /45/0E,/5 28 162.893/865 .;,;F8;5- 58E=/43+244;5 1*6 ,/ 0+4+53>6/
au moins une fois depuis 2017 au titre des aides déconcentrées du spectacle vivant 
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!'"# %#*F+55*43 .8 51/93*9,/ =+=*43 58E=/43+244;- ?C hi 5243 .;.+;5 J 84 1,*4 085+78/- .243 84/ 1*63
pour les fe53+=*,5- ?Chi *8I +453+383+245 .8 51/93*9,/ =+=*43 K265 085+78/ /4 6;F+24G "* 36>5 :263/ 0*O26+3;
./ 9/5 96;.+35 5/6243 /4F*F;5 586 ,#*44;/ BCB@ /3 92436+E8/6243 1*6 9245;78/43 J :*=26+5/6 ,* 6/16+5/ ./
,#*93+=+3; .>5 78/ ,* 5+38*3+24 5*4+3*+6/ ,/ 1/60/336a.   

!'$# %#*F+55*43 .8 51/93*9,/ =+=*43 16+=;, BCC hi 5243 *::/93;5 J 84 1,*4 :+,+>6/ 085+78/- F;6; 1*6 ,/
R)h- /3 @C hi =+/44/43 *E24./6 ,/ :24.5 .#86F/49/ *8 3K;U36/ 16+=;G  

!'%# "/ 1,*4 ./ 6/,*49/ 9201263/ ./5 0/586/5 =+5*43 .+6/93/0/43 ,/ 5283+/4 J ,#/01,2+ *63istique et à la 
jeune création : Shi D 5243 *::/93;5 *8 L&%%!p pour 2021. 

!'&# "/ 1,*4 ./ 6/,*49/ 16;=2+3 ;F*,/0/43 78#84/ 1*63 ./5 ?C hi .;.+;5 J ,* 9200*4./ 18E,+78/
5283+/44/ ,#+45/63+24 162:/55+244/,,/ ./5 O/84/5 5263+5 ./5 ;92,/5 .8 51/93*9,/ =+=*43G  

2 La s'0"%0'/2 !*3 '20*$-'00*203 %" $*H%$! !* (+'2!*-2'3%0'/2 :FO-%H*
*0 (*3 $'3J"*3 %GGD$*203 C (% 3/$0'* !" !'3./3'0'G !* (+%22D* E(%2:F* 

!''# Au moment de ses travaux, la mission a disposé ./5 .244;/5 .#K/86/5 .;9,*6;/5 1*6 *,,29*3*+6/5 .*45
le champ des annexes 8 et 10 au 31/12/2020. Ces données permettent .#;3*E,+6 84 E+,*4 J 9/33/ .*3/ et 
montrent le rôle déterminant de la date de la précédente ouverture de droits dans la capacité des intermittents 
à atteindre les 507 heures nécessaires à leur réadmission.  

!'(# R/5 .244;/5 4#;3*+/43 3283/:2+5 1*5 58::+5*43/5 1286 ;3*E,+6 84 .+*F4253+9 ./ ,* 5+38*3+24 *8
?@gC\gBCB@G R#/53 1286782+ ,* 0+55+24 * ./0*4.; J MV,/ '01,2+ ./ 5+08,/6 ,#+01*93 ./ .+::;6/435 59;4*6+25
.#*93+=+3; 1286 ,#*44;/ BCB@ 586 ,/5 .244;es individuelles des allocataires.  

2.1 "* 5+38*3+24 ./5 *,,29*3*+6/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ *8 ?@g@BgBCBC  

!')# Au 31/12/2020, 57T ./5 *,,29*3*+6/5 78+ 5243 /436;5 .*45 ,#*44;/ E,*49K/ 243 36*=*+,,; 1,85 ./ ZCS
heures depuis leur dernière ouverture de dr2+35 /3 12866243 .249 ^36/ 6;*.0+5 *8 ?@gC\gBCB@ 5#+,5 4/ :243
pas avant cette date une demande de réadmission expresse. Les techniciens sont plus nombreux dans ce cas 
(65%) que les artistes (50%)15.  

!'*# R/33/ .244;/ /53 0+426;/ 1*6 ,#+01255+E+,+3; .#D +43;F6/6 ,/5 K/86/5 .#/45/+F4/0/43- 78+ 4/ 5243 1*5
connues par les déclarations des employeurs intégrés dans champ des annexes 8 et 10. Selon les données 
de Pôle emploi toutefois, entre 3% et 4% des ouvertures de droit mobilisent habituellement des heures 
.#/45/+gnement. Compte tenu des difficultés qui ont pesé sur les activités scolaires et périscolaires durant 
la crise sanitaire, cette possibilité risque de ne pas jouer fortement.  

!'+# '4=+624 @CT ./5 *,,29*3*+6/5 5/ 5+38/43 .*45 ,* 36*49K/ .#K/86/5 78+ ,/86 1/60/33raient de bénéficier 
de la clause de rattrapage, et parmi ceux-9+- Z] T =;6+:+/43 9201,>3/0/43 ,/5 96+3>6/5 .#;,+F+E+,+3; 4;9/55*+6/5
(59 % des artistes et 50 % des techniciens)16.  

 

 

                                                   
15 Etude Unédic précitée, p. 33.  
16 [836/ ,* 6;*,+5*3+24 .#*8 02+45 ??\K .*45 ,* 1;6+2./ .#*::+,+*3+24- +, :*83 =;6+:+/6 84/ 924.+3+24 .#*49+/44/3; W*8 02+45 Z
ouvertures de droits au titre des annexes dans les 10 ans) et ne pas avoir déjà fait valoir cette ancienneté pour bénéficier de la clause.  
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Tableau 4 :  )20E6/ .#K/86/5 *99808,;/5 *8 ?@g@BgBCBC 1*6 ,/5 *,,29*3*+6/5 /436;5 .*45 ,#*44;/
blanche depuis leur dernière ouverture de droits  

$EEOUO = V $EEOUO !4 V *MNDK V
4W344S C :@C !@V !: 338 3!V 33 @=: !=V

344SW::=S = B88 !8V !8 4:A 33V 33 B=! !=V
::=SW@4B @ 3=: =V A !43 !!V !3 :=@ !4V
X@4A := =C= B:V 3= 3@! 8@V BA !8C @8V
*MNDK B3 !=8 !44V B3 B!8 !44V !38 AC= !44V

!"#$%& '  >?*" @/0*:)5 ,:--+"% 0$:()%:)$"% A+($)"$ ;4;36 7"% !"#$"% ,+.*'$+"% '# &)&$" ," *8'.&)()&+ 0'$&)"**" %:-&
)-.*#%"%5 /')% 0'$ *"% !"#$"% ,8"-%")9-"/"-&6  

!(,# "/ 420E6/ .#K/86/5 6;*,+5;/5- /3 ,* 9*1*9+3; J *33/+4.6/ le seuil de 507 heures sur la période 
.#*::+,+*3+24 *,,24F;/- .;1/4. :263/0/43 ./ ,* .*3/ ./ ,* ./64+>6/ 28=/6386/ ./ .62+35 ./ ,#*,,29*3*+6/- /3 .249
./ ,* .86;/ ./ ,* 1;6+2./ .#*::+,+*3+24 *8 ?@g@BgBCBCG : 

! 82% des allocataires dont la dernière ouverture de droit remonte à plus de 18 mois, dont au moins 9 
mois hors période de crise sanitaire (dernière ouverture de droits entre mars et mai 2019), ont déjà 
accumulé 507 heures ;  

! Cette part descend à 69% et 51% pour les allocataires dont la dernière ouverture de droit remonte 
respectivement entre 16 et 18 mois (dernière ouverture de droits entre juin et août 2019) et entre 13 
et 15 mois (dernière OD entre septembre et novembre 2019), avec au moins 6 ou 3 mois hors période 
sanitaire ;  

! Elle est encore plus faiE,/ 1286 9/8I 78+ 243 28=/63 ./5 .62+35 ./18+5 .;9/0E6/ BCBC- 78+ 4#243 78/
très peu ou pas du tout pu accumuler des heures en dehors de la crise sanitaire, et qui par ailleurs 
4#243 78#84/ MN! ./ @B 02+5 28 02+45 *8 ?@g@BgBCBCG  

Graphique 2 :  Heures réalisées par les E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ ./18+5 ,/86 ./64+>6/ 28=/6386/
./ .62+35 /4 :2493+24 ./ ,* .86;/ ./ ,/86 1;6+2./ .#*::+,+*3+24 *8 ?@g@BgBCBC 

 

!"#$%& '  Traitement mission, à partir des données provisoires Pôle Emploi (février 2021). Champ : allocataires au 
titre des annexes 8 et10 '='-& :#("$& ,"% ,$:)&% "-&$" /') ;43B "& ':C& ;4;46 7"% !"#$"% ,8'.&)()&+ 0'$&)"**" %:-& 0$)%"%
"- .:/0&"5 /')% 0'% *"% !"#$"% ,8"-%")9-"/"-&6  
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!("# &4 :2985 ./0*4.; 586 ,/ 162:+, ./5 *,,29*3*+6/5 78+- *=/9 84/ 1;6+2./ 0+4+0*,/ .#*::+,+*3+24 de 12 
02+5 *8 ?@g@BgBCBC- 4#*99808,/43 78#/436/ @CC /3 fCCK- 1/60/3 .#+./43+:+/6 5#+, /I+53/ 84 162:+, 51;9+:+78/
./5 *,,29*3*+6/5 78+- 5*45 ,#*44;/ E,*49K/- *86*+/43 ;3; 36>5 ;,2+F4;5 .8 420E6/ .#K/86/5 4;9/55*+6/ 1286
ouvrir des droits à leur date anniversaire : 

! ,/5 *63+53/5 D 5243 5866/16;5/43;5 1*6 6*11263 *8I 3/9K4+9+/45 WX@f 12+435 1*6 6*11263 J ,#/45/0E,/ ./5
allocataires) ; ainsi que les allocataires recherchant un emploi dans les métiers de la musique et du 
chant (+11 points) ; 

! les hommes sont légèrement surreprésentés par rapport aux femmes (+3 points par rapport à 
,#/45/0E,/ ./5 *,,29*3*+6/5Y ;  

! les allocataires entrés depuis moins de 4 ans dans le régime y sont également relativement plus 
nombreux (+5 points) q /4 6/=*49K/ ,/5 .244;/5 .#UF/ 4/ 0ontrent pas de différence significative.  

2.2 La projection de leur situation au 31/08/2021, puis six mois plus tard  

2.2.1 La méthodologie des scénarios 

!($# "/5 .244;/5 .+5124+E,/5 *8 ?@g@BgBCBC- 52+3 K8+3 02+5 *=*43 ,* :+4 ./ ,#*44;/ E,*49K/- 4/ 1/60/33/43
pas de mesurer la situation au 31/08/2020. Pour pallier cette insuffisance, la mission a demandé aux services 
des études et des statistiques de Pôle Emploi de simuler sur les données individuelles des allocataires quatre 
59;4*6+25 .#;=2,83+24 ./ ,#/01,2+ /4 BCB@G  

Méthodologie de la simulation 

"/ 9K*01 6/3/48 5243 ,/5 *,,29*3*+6/5 ./ ,#!N' .243 ,* ./64+>6/ 28=/6386/ ./ .62+3 +4.+=+.8/, /4 *44/I/ \ 28 @C *
eu lieu entre mars 2019 et août 2020. 

(*45 84 16/0+/6 3/015- ,/ 420E6/ .#K/86/5 .;9,*6;/5 /4 *44/I/ \ 28@C /436/ ,* .*3/ .#28=/6386/ ./ .62+3 /3 ,/ 02+5
./ .;9/0E6/ BCBC * ;3; 9*,98,; 1*6 +4.+=+.8G "/5 K/86/5 .;9,*6;/5 *8 3+36/ ./ ,#*93+=+3; 1*63+/,,/ 5243 +49,85/5 .*45
le volume total q J ,#+4=/65/- ,/ =2,80/ .#K/86/5 4/ 92016/4. 1*5 ,/5 K/86/5 .#/45/+F4/0/43- 78+ 4/ figurant pas 
dans les déclarations AEM et GUSO.  

(*45 84 ./8I+>0/ 3/015- +, * ;3; 5+08,; ,/ 420E6/ .#K/86/5 ./ 36*=*+, 7ue les allocataires pourraient effectuer 
entre le 1er janvier et le 31 août 2021, puis le 29 février 2022. Pour chaque intermittent concerné, les heures qui 
pourraient être effectuées en 2021 sont calculées en appliquant aux heures réalisées sur une période identique en 
BC@d 84 3*8I .#;=2,83+24 .#*93+=+3; W1*6 /I/01,/- 5+ ,#24 581125/ 84/ *93+=+3; 6*,/43+/ ./ 02+3+; 1*6 6*11263 J BC@d-
on applique un taux de 0,5).  

Quatre scénarios élaborés par la mission consistent à faire varier le taux appliqué selon les mois et selon que les 
heures sont réalisées dans le spectacle enregistré, le spectacle vivant ou le hors champ.  

Cette méthode permet .#*116;K/4./6 F,2E*,/0/43 78/,,/ 12866*+3 ^36/ ,* 5+38*3+24 *8 ?@gC\gBCBC /4 :2493+24 ./
.+::;6/43/5 KD123K>5/5 .#;=2,83+24 ./ ,#*93+=+3;G '4 6/=*49K/- 1*6 4*386/- /,,/ 4/ 1/60/3 1*5 ./ 6/92453+38/6 ,*
F6*4./ .+=/65+3; ./5 5+38*3+245 +4.+=+.8/,,/5- 18+578#un même taux est appliqué pour les heures réalisées au sein 
.#84 0^0/ F6*4. 5/93/86 /3 78#/,,/ 4/ 1/60/3 1*5 .#*116;K/4./6 ,/5 1K;420>4/5 ./ 02E+,+3; ./5 +43/60+33/435
/436/ ,/5 E6*49K/5 /3 ,/5 5/93/865 78+ 1/8=/43 /I+53/6 .#84/ *44;/ 586 ,#*836/G  

!(%# A par3+6 ./ ,#*4*,D5/ ./ ,#+01*93 ./5 .+::;6/43/5 1K*5/5 ./ 6/536+93+245 5*4+3*+6/5 586 ,/ 4+=/*8 ./
,#/01,2+ /4 BCBC- ,* 0+55+24 * ;,*E26; 78*36/ 59;4*6+25 .#;=2,83+24 ./ ,#*93+=+3; /4 BCB@G  

! Scénario n°1 (« pessimiste ») : dégradation au printemps puis reprise lente 

La situation sanitaire se dégrade fortement au printemps, conduisant à un confinement général de mi-mars 
J 0*+ 18+5 6/53/ 16;29981*43/ O8578#*8 .;E83 ./ ,#;3;G  
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M286 ,/ 51/93*9,/ =+=*43- ,#*93+=+3; 5/ .;3;6+26/ 1/4.*43 ,/ 924:+4/0/43- 18+5 ,* 6/16+5/ /53 ,/43/- ,#*93+=+3;
5/ 5+38*43 J ./5 4+=/*8I *8 0+/8I 9201*6*E,/5 J 9/8I ./ ,#;3; /3 ./ ,* 6/436;/ BCBC- 18+5 6/53/ .86*E,/0/43
*::/93;/ O8578#*8 .;E83 ./ ,#*44;/ BCBBG "#/01,2+ .*45 ,/ 51/93*9,/ /46/F+536; /53 84 1/8 *,3;6; 1*6 ,/
confinement mais r/16/4. /458+3/ J 524 4+=/*8 ./ ,* 6/436;/ BCBC /3 5#D 0*+43+/43G "#*93+=+3; .*45 ,/ K265
champ est fortement atteinte par le confinement puis peine à reprendre. 

Tableau 5 :  rD123K>5/5 .#;=2,83+24 ./ ,#*93+=+3; 6/3/48/5 1286 ,/ 59;4*6+2 @  

<$1 /)7 0$&( $7& 0$' <,'1 <,'# $+,* ()2* +%* 1+7 .)% <$1 /)7

(7 W84 W84 W@4 WB4 WB4 W@4 W84 W84 W34 W34 W34 W34 W34 W34

() [ [ W!4 W!4 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

-% WA4 WA4 W=4 W=4 WA4 W84 W84 W84 W34 W!4 W!4 W!4 [ [

!"#$%& '  D)%%):-6 E=0:&!F%" ,8+(:*#&):- ," *8'.&)()&+ ," G'-()"$ ;4;3 H A+($ier 2022 par rapport à 
*8'.&)()&+ ," G'-()"$ ;43B H A+($)"$ ;4;46 

! Scénario n° 2 (« médian ») : dégradation au printemps puis bonne reprise 

"* 5+38*3+24 5/ .;F6*./ *8 16+43/015- 924.8+5*43 J ./5 924:+4/0/435 ,29*8I 18+5 5#*0;,+26/ .>5 ,/ .;E83
./ ,#;3;G  

Po86 ,/ 51/93*9,/ =+=*43- ,#*93+=+3; 6/16/4. 4/33/0/43 J ,#;3;- /4 6/53*43 +4:;6+/86/ J BC@d- 0*+5 0/+,,/86/
78#/4 BCBCG ',,/ 6/3628=/ 84 E24 4+=/*8 J ,#*83204/G "/ 4+=/*8 .#*93+=+3; .8 51/93*9,/ /46/F+536; /53 84
peu altéré par les confinements, puis retrou=/ 586 ,/ 6/53/ ./ ,#*44;/ 524 4+=/*8 ./ BC@dG "#*93+=+3; .8 K265
9K*01 6/16/4. .>5 ,* 6/436;/- E;4;:+9+*43 .#84 /::/3 6*336*1*F/G 

Tableau 6 :  rD123K>5/5 .#;=2,83+24 ./ ,#*93+=+3; 6/3/48/5 1286 ,/ 59;4*6+2 B 

<$1 /)7 0$&( $7& 0$' <,'1 <,'# $+,* ()2* +%* 1+7 .)% <$1 /)7

(7 W84 W84 W@4 W@4 W84 W:4 W:4 W34 W!4 W!4 W!4 W!4 [ [

() [ [ W!4 W!4 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

-% WA4 WA4 W=4 W=4 WA4 W:4 W:4 W34 [ [ [ [ [ [

!"#$%& ' D)%%):-6 E=0:&!F%" ,8+(:*#&):- ," *8'.&)()&+ ," G'-()"$ ;4;3 H A+($)"$ ;4;; 0'$ $'00:$& H
*8'.&)()&+ ," G'-()"$ 2019 à février 2020. 

! Scénario n° 2 bis (« médian bis » : le scénario médian avec un effet différé de la crise sur le 
spectacle enregistré  

R/ 59;4*6+2 +43>F6/ ,#KD123K>5/ .#84 /::/3 .+::;6; ./ ,* 96+5/ 5*4+3*+6/ 586 ,/ 51/93*9,/ /46/F+536; .8 :*+3 ./
,#*Esence de diffusion des productions réalisées durant la crise sanitaire (« embouteillage ») notamment 
dans la production cinématographique.  
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Tableau 7 :  rD123K>5/5 .#;=2,83+24 ./ ,#*93+=+3; 6/3/48/5 1286 ,/ 59;4*6+2 B 

<$1 /)7 0$&( $7& 0$' <,'1 <,'# $+,* ()2* +%* 1+7 .)% <$1 /)7

(7 W84 W84 W@4 W@4 W84 W:4 W:4 W34 W!4 W!4 W!4 W!4 [ [

() [ [ W!4 W!4 W!4 W!4 W!4 [ W!4 W!4 W!4 W!4 W!4 W!4

-% WA4 WA4 W=4 W=4 WA4 W:4 W:4 W34 [ [ [ [ [ [

!"#$%& ' D)%%):-6 E=0:&!F%" ,8+(:*#&):- ," *8'.&)()&+ ," G'-()"$ ;4;3 H A+($)"$ ;4;; 0'$ $'00:rt à 
*8+(:*#&):- ," *8'.&)()&+ ," G'-()"$ ;43B H A+($)"$ ;4;46 

! Scénario n° 4 (« optimiste ») P .%3 !+%HH$%&%0'/2 G/$0* !* (% 3'0"%0'/2 %" .$'20*-.3 ."'3 E/22*
reprise. 

"* 5+38*3+24 5*4+3*+6/ 6/53/ 16;29981*43/ *8 16+43/015 0*+5 53*E,/- 18+5 5#*0;,+26/ 4/33ement, ce qui permet 
84/ 6/16+5/ 1,85 6*1+./ /3 5+F4+:+9*3+=/0/43 1,85 :263/ 78#J ,#;3; /3 J ,* 6/436;/ BCBCG  

M286 ,/ 51/93*9,/ =+=*43- ,/5 6/536+93+245 5*4+3*+6/5 5243 162F6/55+=/0/43 ,/=;/5 J 1*63+6 ./ 0*+G "#*93+=+3;
reprend à un niveau globalement supérieur à celui de 2020, tout en restant inférieur à 2019, dès le mois de 
O8+4G "* 6/16+5/ ./ ,#*83204/ /53 ;F*,/0/43 1,85 :263/ 78#J ,* 6/436;/ BCBC- 0*+5 5*45 ;F*,/6 ,/ 4+=/*8 ./
BC@dG "* 5+38*3+24 6/=+/43 J 524 4+=/*8 .#*=*43 ,* 96+5/ J 1*63+6 .8 02+5 ./ novembre 2021. La niveau 
.#*93+=+3; .8 51/93*9,/ /46/F+536; 6/=+/43 *8 4+=/*8 ./ BC@d 586 3283/ ,#*44;/ BCB@G "#*93+=+3; .8 K265 9K*01
9200/49/ J 5#*0;,+26/6 .>5 ,#;3;G 

Tableau 8 :  rD123K>5/5 .#;=2,83+24 ./ ,#*93+=+3; 6/3/48/5 1286 ,/ 59;4*6+2  

<$1 /)7 0$&( $7& 0$' <,'1 <,'# $+,* ()2* +%* 1+7 .)% <$1 /)7

(7 W84 W84 W84 W84 W:4 W34 W34 W!4 W!4 W!4 [ [ [ [

() [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

-% WA4 WA4 WA4 WA4 WB4 W:4 W34 W!4 [ [ [ [ [ [

!"#$%& '  D)%%):-6 E=0:&!F%" ,8+(:*#&):- ," *8'.&)()&+ ," G'-()"$ ;4;3 H A+($)"$ ;4;; 0'$ rapport à 
*8'.&)()&+ .:-%&'&+" ," G'-()"$ ;43B H A+($)"$ ;4;46 

2.2.2 p285 ,/5 +43/60+33/435 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ 6/53/6243 928=/635 1*6 84 6;F+0/
.#+4./04+5*3+24 *16>5 ,/ ?@ *2A3 BCB@- J ,#/I9/13+24 ./ 9/8I 78+ 4#*86243 1,85 6;*,+5; ./
contrats depuis la rentrée 2020.  

9+%..(':%0'/2 !*3 0$/'3 Q filets de sécurité R C (% 3/$0'* !* (+%22D* E(%2:F*  

!(&# "#*63+9,/ @er ./ ,#26.244*49/ .8 BZ 0*65 BCBC- 3/,,/ 78/ 02.+:+; 1*6 ,#*63+9,/ ZC ./ ,* ,2+ .8 @S O8+4
BCBC- .+5125/ 78/ ,* 162,24F*3+24 ./5 .62+35 5#*11,+78e « '# 0*#% &'$, G#%I#8'# J3 ':C& 2021 ». Ainsi, sauf 
5#+,5 9K2+5+55/43 ./ :*+6/ *11,+9*3+24 ./ ,* 1255+E+,+3; ./ ./0*4./6 84/ 6;*.0+55+24 /4 *0243- ,/5 .62+35 ./
3285 ,/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ 5/6243 /I*0+4;5 ,/ @/6 5/13/0E6/ BCB@- *8 ,/4./0*+4 du 
31/08/2021, en appliquant les règles aménagées par le décret n°2020-928 du 29 juillet 2020 (allongement 
./ ,* 1;6+2./ .#*::+,+*3+24 /3 6/,>=/0/43 ./5 1,*:24.5 .#K/86/5 .#/45/+F4/0/43YG  

!('# $, /53 16;=8 78/ 5#*11,+78/43 J 9/33/ .*3/ ,/5 6>F,/5 58+=*43/5G 

! Les allocataires qui auront au moins 507 heures sur 12 mois précédant la fin du dernier CT, ou le cas 
;9K;*43 586 84/ 1;6+2./ .#*::+,+*3+24 *,,24F;/ .*45 ,* ,+0+3/ ./ ,/86 ./64+>6/ 28=/6386/ ./ .62+35-
28=6+6243 ./5 .62+35 J ,#!N'G 
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! Les allocataires qui auro43 /436/ ??\ /3 ZC] K/86/5 586 84/ 1;6+2./ .#*::+,+*3+24 *,,24F;/- pourront 
solliciter le bénéfice de la clause de rattrapage à dater du 01/09/2021, sous réserve : 

! ./ =;6+:+/6 ,* 924.+3+24 .#*49+/44/3; ./ Z *45 .#*::+,+*3+24 .*45 ,/5 @C *45 16;9;.*43 ,* :+n de 
contrat de travail ayant permis la dernière ouverture de droit ; 

! 78/ 9/5 Z *45 4#*+/43 1*5 5/6=+ J =;6+:+/6 ,* 924.+3+24 .#*49+/44/3; *8 3+36/ .#84/ 16;9;./43/
clause de rattrapage.  

%#+,5 /4 :243 ,* ./0*4./ /I16/55/- ,/5 E;4;:+9+*+6/5 9243+48/6243 ./ toucher une allocation égale à 
9/,,/ 78#+,5 *=*+/43 16;9;./00/43 O8578#J *33/+4.6/ ZCS K/86/5 /3 .*45 84 .;,*+ 0*I+0*, ./ ] 02+5G
'4 9*5 ./ 6;*.0+55+24 J ,#+558/ ./ 9/ .;,*+- ,/5 5200/5 =/65;/5 5243 9245+.;6;/5 9200/ 84/ *=*49/
sur les droits ouverts au l/4./0*+4 ./ ,* 16;9;./43/ .*3/ *44+=/65*+6/ /3 :243 ,#2EO/3 .#84/
régularisation.   

! Pour les allocataires qui ne pourront prétendre à la clause de rattrapage, sera étudié le droit aux 
allocations spécifiques de solidarité- /4 ,#299866/49/ J ,#*,,29*3+24 ./ professionnalisation et de 
solidaritéG "/5 ZCS K/86/5 5/6243 ;F*,/0/43 6/9K/69K;/5 586 84/ 1;6+2./ .#*::+,+*3+24 *,,24F;/- 0*+5
dans ce cas, selon les termes du décret du 29 juillet 2020, en pouvant prendre en compte les heures 
précédemment retenues lors .#84/ 16;9;./43/ 28=/6386/ ./ .62+35G "#*11,+9*3+24 ./ 9/33/ 6>F,/ :*+3
que tous les allocataires actuellement indemnisés pourront a minima ouvrir des droits à 
,#!M%G  "#*,,29*3+24- 9*,98,;/ 5/,24 ,/5 0^0/5 6>F,/5 78/ ,#!N'- 5/6* =/65;/ 1286 84 .;,*+ ./ @B 
02+5 W] 02+5 5+ /,,/ 5899>./ *8 =/65/0/43 .#84/ !N' ./ 6*336*1*F/Y 58+=*43 ,* .*3/ .8 ./64+/6 92436*3
./ 36*=*+,G "/5 .62+35 J ,#!N' 5243 6;;38.+;5 5D53;0*3+78/0/43 /4 92865 .#!M%G  

Schéma 1 :  Nature et durée des droits ouverts depuis la fin du dernier contrat de travail au 
C@gCdgBCB@ /4 :2493+24 .8 420E6/ .#K/86/5 36*=*+,,;/5 ./18+5 ,* ./64+>6/ [( 

 
!"#$%& '  Mission.   

!((# La succession de ces trois filets de sécurité (aménagement des règles de réadmission, clause de 
rattrapage et APS) conduit à ce que tous les allocataires bé4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ 6/53/6243 928=/635
1*6 84 6;F+0/ .#+4./04+5*3+24 78/ 9/ 52+3 1*6 ,#*11,+9*3+24 ./5 *44/I/5 \ /3 @C 28 1*6 ,#*,,29*3+24 ./
162:/55+244*,+5*3+24 /3 ./ 52,+.*6+3; :+4*49;/ 1*6 ,#'3*3 /3 F*6*43+55*43 84 4+=/*8 .#+4./04+5*3+24
équivalent. 

!()# La mission a toutefois relevé une exception qui tient à la date du dernier contrat de travail et des cas 
dans lesquels, pour la même raison, les droits seront ouverts pour une durée très courte.  
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9* :%3 3.D:'G'J"* !*3 %((/:%0%'$*3 !%23 (+'2:%.%:'0é de réaliser un contrat de travail depuis la rentrée 
2020 

!(*# "/5 5/8,/5 1/65244/5 78+ 4#28=6+6243 *8984 .62+3 5/6243 9/,,/5 78+ 4/ 12866243 O853+:+/6 .#84 5/8,
contrat de travail dans les 12 mois précédant le 31 août 2021, en application de la règle selon laquelle la 
date de fin du dernier contrat de travail sert de référence à la fixation de la date anniversaire suivante (ou 
de la fin des 12 mois .#+4./04+5*3+24 1286 ,/ =/65/0/43 ./ ,#!M%YG '4 *11,+9*3+24 ./ 9/33/ 6>F,/- 9/63*+45
4/ 5#28=6+6243 ./5 droits que pour peu de temps puisque la durée des droits ouverts variera également en 
:2493+24 ./ ,* .*3/ .8 ./64+/6 92436*3 ./ 36*=*+, 16+5 /4 92013/ 1286 ,#28=/6386/ ./5 .62+35 : plus cette date 
sera éloignée du 31 août 2021, plus les droits seront ouverts à cette date pour une période courte.  

!(+# $, /53 .+::+9+,/ ./ 16;=2+6 920E+/4 ./ E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ 5/6243 .*45 ,* 5+38*3+24 ./ 4/
1*5 28=6+6 ./ .62+35 28 .#28=6+6 ./5 .62+35 1286 84/ .86;/ 36>5 92863/ /4 6*+524 ./ ,#+43/66813+24 9201,>3/
de leur activité depuis le second semestre 2020 ou les premiers mois de 2021G R/33/ 16;=+5+24 /53 .#*83*43
1,85 .+::+9+,/ 78/ ,/5 6>F,/5 .#+4./04+5*3+24 devraient inciter très fortement les allocataires à réaliser au 
moins un contrat, quelle que soit sa durée- .#+9+ ,/ ?@ *2A3 /3 *8 1,85 1629K/ ./ 9/33/ .*3/17.  

!),# "#+49+3*3+24 J *=2+6 84 ./64+/6 92436*3 ./ 36*=*+, 1629K/ .8 02+5 .#*2A3- 920E+4;/ J 84/ ,/=;/ ./5
6/536+93+245 5*4+3*+6/5 *=*43 ,#;3;- ./=6*+3 ,+0+3/6 ,/5 9*5 ./ 5263+/ .8 6;F+0/ .#+4./04+5*3+24 *8I 1/rsonnes 
78/ ,* 96+5/ 5*4+3*+6/ *86* .86*E,/0/43 1,*9;/5 /4 .+::+98,3; .#+45/63+24 586 ,/ 0*69K; ./ ,#/01,2+ 28 78+
*86243 6/4249; 3/0126*+6/0/43 28 .;:+4+3+=/0/43 J ,#+43/60+33/49/ .8 51/93*9,/ W*66^3 .#*93+=+3;-
reconversion professionnelle, etc.)18.   

Les résultats des simulations  

!)"# Les scénarios étudiés par la mission permettent de simuler la manière dont les allocataires 
E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ 5/ 6;1*63+6243 /436/ ,/5 .+::;6/43/5 *,,29*3+245G 

Tableau 9 :  N;1*63+3+24 ./5 *,,29*3*+6/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;e blanche selon la nature des droits 
ouverts au 01/09/2021 

 
(QFEDHJM !
\POIIJTJINO]

(QFEDHJM 3
\TF^JDE]

(QFEDHJM 3 _JI
\TF^JDE _JI]

(QFEDHJM :
\MPNJTJINO]

&FD^TJIIJME C!!B8 A@V C8!3@ A=V C:=4: A=V CB8:A =4V
%KDLIO ^O HDNNHDPDRO =8B@ AV ABA8 BV AA=: BV BC:@ BV
$2( 3!!8! !=V !=CA! !BV !C!=8 !BV !A:C= !8V
*MNDK !34AA4 !44V !34AA4 !44V !34AA4 !44V !34AA4 !44V

!"#$%& '  Données Pôle Emploi, traitement mission.   

!)$# Les écarts sont faibles entre les trois scénarios : 75 à 80% des allocataires auront les 507h nécessaires 
J ,/86 6;*.0+55+24- ] J ST .#/436/ /8I 28=6+6243 ./5 .62+35 J ,#!N' 1*6 ,* 9,*85/ ./ 6*336*1*F/ /3 @f J @\T
28=6+6243 ./5 .62+35 J ,#!M%G "/5 *63+53/5 5/6243 1,85 420E6/8I 1*60+ 9/8I 78+ 28=6+6243 ./5 .62+35 J ,#!N'
par la clause de rattrapage, ou des .62+35 J ,#!M%G  

                                                   
17 (#*16>5 ,/5 ;9K*4F/5 ./ ,* 0+55+24 *=/9 ,/5 6/16;5/43*435 de Pôle Emploi service, cette préoccupation revient fréquemment dans 
,/5 *11/,5 ./5 *,,29*3*+6/5- ;=278*43 1*6:2+5 ,* 96*+43/ .#< 84/ 92865/ J ,#;9K*,23/ j *8 92436*3 *8 02+5 .#*2A3 BCB@G  
18 Même hors période de crise, une part des intermittents allocataires ne reste pas durablement dans le régime et serait sortie de 
,#+4./04+5*3+24G "#;38./ ./ %*E+4* $%%'r)!)' /3 s+./. h'NRr![&$- < Trajectoire des intermittents du spectacle 
indemnisés » (Ministère de la Culture, 2020), qui étudie les trajectoires des intermittents sur une période de 11 années (2005-2015) 
+./43+:+/ 423*00/43 84/ 1218,*3+24 .#+43/60+33/435 .+35 < éphémères j W@ST ./5 3/9K4+9+/45 /3 \T ./5 *63+53/5Y- 78+ 4/ :243 78#84
1*55*F/ 3/0126*+6/ .*45 ,/ 6;F+0/ 6/,/=*43 ./ ,#+43/60+33/49/ .8 51/93*9,/G  
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Graphique 3 :  N;1*63+3+24 ./5 *,,29*3*+6/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ 5/,24 ,* 4*386/ ./5 .62+35
ouverts au 01/09/2021 (scénario 2 médian) 

 
!"#$%& '  Données Pôle Emploi, traitement mission.  

!)%#  Les allocataires travaillant principalement pour des employeurs du spectacle vivant ou hors champ 
51/93*9,/ 5243 5866/16;5/43;5 1*60+ 9/8I 78+ 28=6+6243 ./5 .62+35 J ,#!M% 28 1*6 ,* 9,*85/ ./ 6*336*1*F/G  

Graphique 4 :  %/93/86 16+49+1*, .#/01,2+ ./5 *,,29*3*+6/5 78+ 28=6+6243 ./5 .62+35 1*6 ,* 9,*85/ ./
6*336*1*F/ 28 J ,#!M% W5cénario 2 médian) 

 
!"#$%& '  Données Pôle Emploi, traitement mission. Lecture : 21% des allocataires qui bénéficieront de la clause 
de rattrapage ont réalisé la majorité de leurs heures pour des employeurs « hors champ spectacle » lors de la 
précédente ouverture de droits. 

!)&# M286 ,/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,* 9,*85/ ./ 6*336*1*F/- ,/5 5+08,*3+245 1/60/33/43 .#/53+0/6 ,* 1*63 ./ 9/8I
qui r28=6+6243 ./5 .62+35 J ,#!N' .*45 ,/5 5+I 02+5G %86 9/ 12+43 ;F*,/0/43- ,/5 59;4*6+25 02436/43 1/8
.#;9*63 :  selon toutes les hypothèses ./ 6/3286 J ,#*93+=+3; 6/3/48/5- /4=+624 @Z-16% des bénéficiaires de la 
clause de rattrapage, soit environ entre 1000 et 1250 personnes, ne seraient pas en mesure de rejoindre 
,#!N' /3 perdraient leur droit au 1er mars 2022.  

 

 

!3V !CV !BV
8V

CV
BV

=8V
A3V A=V

4V
!4V
34V
:4V
84V
@4V
B4V
A4V
=4V
C4V
!44V

$EEOUO = $EEOUO !4 *MNDK

$2( $&) ^O HDNNHDPDRO $&) IPOQNDQKO

38V !@V
:=V

@=V B8V

@:V

!=V 3!V
CV

4V

34V

84V

B4V

=4V

!44V

$2( $&) ^O HDNNHDPDRO $&)

(POQNDQKO OEHORJINHF (POQNDQKO GJGDEN $LNHOI IPOQNDQKOI
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Tableau 10 : Situation simulée des bénéficiaires de la clause de rattrapage six mois après le 01/09/2021 

(QFEDHJM !
\POIIJTJINO]

(QFEDHJM 3
\TF^JDE]

(QFEDHJM 3 _JI
\TF^JDE _JI]

(QFEDHJM :
\MPNJTJINO]

9FEFYJQJDJHOI ^O KD QKDLIO ^O
HDNNHDPDRO DL 4!;4C = 8B@ !44V ABA8 !44V AA=: !44V BC:@ !44V

H3-)&7+ 4&' 4)5,+' 427'
92 (:),54& 4& ',8 =5,' A3!@ =@V B@A8 =BV BB4= =@V @C:C =BV
IJ53-)&7+ (2' 4& 4)5,+'
K 9J,''3& 4&' ',8 =5,' ! 3@4 !@V ! !44 !8V ! !A@ !@V CCB !8V

!"#$%& '  Données Pôle Emploi, traitement mission.  

2.2.3 Plus que sur le nombre de personnes indemnisé/5- ,* 5263+/ ./ ,#*44;/ E,*49K/ *86* 84
impact sur le niveau des droits recalculés au 1er septembre 

!)'# "* 5263+/ ./ ,#*44;/ E,*49K/ *86* 16+49+1*,/0/43 84 +01*93- 424 1*5 586 ,/ 420E6/ .#*,,29*3*+6/5-
mais sur le niveau des droits à indemnisation recalculés *8 @/6 5/13/0E6/ W,/ 0243*43 ./ ,#*,,29*3+24
journalière brute, AJR, dont le calcul prend en compte, au-./,J .#84 4+=/*8 1,*49K/6- ,/ 420E6/ .#K/86/5
effectuées et les rémunérations brutes afférentes).  

!)(# '4 /::/3- ,#*44;/ E,*49K/ * 1/60+5 ./ 162,24F/6 ./5 .62+35 28=/635 586 ,* E*5/ ./ 1;6+2./5 .#*::+,+*3+24
78+ 4#;3*+/43 1*5 W1286 ,/5 .62+35 28=/635 *=*43 0*65 BCBCY 28 5/8,/0/43 1*63+/,,/0/43 W1286 ,/5 .62+35
ouverts entre mars et août 2020) contemporaines à la crise sanitaire.  

!))# %+ ,/5 0/586/5 .#*0;4*F/0/43 prévues facilitent grandement le maintien dans les systèmes 
.#+4./04+5*3+24- ,#/I*0/4 ./5 .62+35 J ,* 5263+/ ./ ,#*44;/ E,*49K/ 586 84/ 1;6+2./ .#*::+,+*3+24 +43;F6*43
,* 1;6+2./ ./ 96+5/ 5/ 36*.8+6* 1286 84/ 1*63 .#/436/ /8I 1*6 84/ E*+55/ ./ ,#!tNG  

9+'-.%:0 !* (% 3/$0'* !* (+%22D* E(%2:F* 3"$ (* 2'&*%" !+%((/:%0'/2 3*$% &%$'%E(* 3"'&%20 (*3 3'0"%0'/23  

!)*# Plusieurs cas doivent être distingués au 31 août 2021 :  

! Cas n° 1 : les intermittents qui auront plus de 507 heures de travail sur les 12 derniers mois 
précédant la fin de leur dernier CT et qui seront réadmis sans avoir besoin de rechercher les 
S<T F*"$*3 3"$ "2* .D$'/!* !+%GG'('%0'/2 %((/2HD*?  
%/,24 ,/ 59;4*6+2 B 0;.+*4- +,5 1/8=/43 ^36/ /53+0;5 J /4=+624 fBT ./5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/
blanche, et 54% d/ 9/8I 78+ 28=6+6243 ./5 .62+35 J ,#!N' *8 C@gCdgBCB@G  
Ce seront majoritairement les intermittents qui travaillent dans les secteurs professionnels où 
,#*93+=+3; * 6/16+5 J 84 4+=/*8 78*5+ ;78+=*,/43 J 9/,8+ ./ BC@d ./18+5 ,* 6/436;/ BCBC- 16+49+1*,/0/43
le spectacle enregistré, ou des salariés qui auront pu maintenir une activité suffisante dans le spectacle 
vivant en dépit des restrictions sanitaires.  
"/ 4+=/*8 .#+4./04+5*3+24 5/6* 0*+43/48 1286 9/8I 78+ 5/6243 1*6=/485 J 6/3628=/6- ./18+5
septembre 202C- 84 4+=/*8 .#*93+=+3; /3 ./ 6;084;6*3+24 ;78+=*,/43 J 9/,8+ 78#+,5 *=*+/43 *=*43 ,*
crise.  

! Cas n° 2 P (*3 '20*$-'00*203 J"' 2+%"$/20 .%3 .("3 !* S<T F*"$*3 !* 0$%&%'( 3"$ (*3 @; !*$2'*$3
mois précédant la fin de leur dernier CT mais seront réadmis grâce à la recherche des 507 
F*"$*3 3"$ "2* .D$'/!* !+%GG'('%0'/2 %((/2HD*.    
%/,24 ,/ 59;4*6+2 B 0;.+*4- +,5 1/8=/43 ^36/ /53+0;5 J /4=+624 ?ZT ./5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/
E,*49K/- /3 f]T ./ 9/8I 78+ 28=6+6243 ./5 .62+35 J ,#!N' *8 C@gCdgBCB@G 
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Les droits de ces intermittents ne seront ouverts que sur la base des 507 dernières heures effectuées 
depuis la fin de leur dernier contrat de travail et des rémunérations correspondantes.  
"#+01*93 .8 6;/I*0/4 ./5 .62+35 586 ,/ 4+=/*8 .#+4./04+5*3+24 *16>5 ,/ ?@ *2A3 B021 dépendra des 
droits ouverts auparavant : 

! +, 5/6* +4/I+53*43 1286 ,/5 +43/60+33/435 .243 ,#!tN ;3*+3 +4:;6+/86 *8 4+=/*8 1,*49K/6 :+I; 1*6
les annexes q +, 5#*F+3 ./5 +43/60+33/435 78+ *=*+/43 28=/63 ./5 .62+35 *=/9 84 420E6/ .#K/86/5
proches de 507 heures et des rémunérations plutôt basses.  

! il sera croissant à mesure que les intermittents avaient auparavant ouvert des droits à partir 
.#84 420E6/ .#K/86/5 /3 ./ 6;084;6*3+245 ;,/=;5G  

! Cas n°3 : les intermittents qui auront entre 338h et 507h de travail avec une PRA allongée et 
qui pourront bénéficier de la clause de rattrapage.  

R/5 +43/60+33/435 9245/6=/6243 84 4+=/*8 .#*,,29*3+24 5+0+,*+6/ J 9/,8+ 78#+,5 243 /8 1/4.*43 ,#*44;/
E,*49K/ O8578#J *33/+4.6/ ,/5 ZCS K/86/5 /3 1/4.*43 84/ .86;/ 0*I+0*,/ ./ ] 0ois.  

! ,#+558/ ./ ,* 9,*85/ ./ 6*336*1*F/- 5#+,5 5243 6;*.0+5- ,#+01*93 586 ,/ 4+=/*8 .#*,,29*3+24 5/6* ,/
même que pour les intermittents réadmis au 31/08 avec une PRA allongée (cas n°2). Les allocations 
perçues pendant la période de rattrapage étant considérées comme une avance, la différence sera 
régularisée sur les allocations perçues après la fin de la clause de rattrapage. Les effets du réexamen 
./5 .62+35 586 ,/ 4+=/*8 .#*,,29*3+24 5/6243 .249 .+::;6;5 .*45 ,/ 3/015G  

! Cas n° 4 : les intermittents qui auront moins de 338h avec une PRA allongée ou qui auront 
*20$* >>U *0 S<TF 3%23 &D$'G'*$ (% :/2!'0'/2 !+%2:'*22*0D !* (% :(%"3* !* $%00$%.%H* *0 J"'
/"&$'$/20 !*3 !$/'03 %" 0'0$* !* (+KL8?  
"#!M% ;3*43 9*,98,;/ 5/,24 ,/5 6>F,/5 ./ ,#!N' 51/93*9,/- ,#+01act du réexamen sur le niveau 
.#*,,29*3+24 5/6* 9201*6*E,/ J 9/,8+ ./5 +43/60+33/435 .8 9*5 4nBG  

!)+# (/ 0*4+>6/ F;4;6*,/- ,/ 6;/I*0/4 ./ .62+35 5/ 36*.8+6* 1*6 84/ E*+55/ .8 4+=/*8 .#*,,29*3+24 1286
84/ 1*63 ./5 +43/60+33/435 5263*43 ./ ,#*44;/ E,*49K/ WJ ,#/xclusion de ceux qui auront pu retrouver dès la 
6/436;/ BCBC 84 4+=/*8 .#*93+=+3; *8 02+45 ;78+=*,/43 J 9/,8+ 78#+,5 *=*+/43 *=*43 ,* 96+5/ /3 ./ 9/8I 78+
*=*+/43 28=/63 ./5 .62+35 *8 4+=/*8 ./ ,#*,,29*3+24 0+4+0*,/YG 

!*,# R/33/ E*+55/ ./ ,#*,,29*3+24 O2864*,+>6/ 5/6* .#*83*43 1,85 :263/ 78/ 9/ 4+=/*8 ;3*+3 ;,/=; ,265 ./ ,*
précédente ouverture de droits, mais restera limitée par les planchers fixés par les annexes, qui sont 
6/51/93+=/0/43 ./ ?\ i 1286 les techniciens (annexe 8) /3 ff i 1286 les artistes (annexe10).  

!*"# "#+01*93 ./ 9/33/ E*+55/ 586 ,/5 6/=/485 F,2E*8I W5*,*+6/ X +4./04+5*3+24Y ./5 +43/60+33/435 .;pendra 
ensuite de leur capacité à reprendre une activité salariée à la rentrée 2021 et à compenser la baisse du niveau 
.#*,,29*3+24 1*6 84/ K*855/ ./ ,/865 6/=/485 5*,*6+*8IG  

9*3 $D3"(0%03 !*3 3'-"(%0'/23 .*$-*00*20 !+%..$DF*2!*$ (% .%$0 !*3 %((/:%0%'$*3 qui subiront une 
E%'33* !* (*"$ $*&*2" !+'2!*-2'3%0'/2  

!*$# "* 0+55+24 5#/53 *118D;e 586 ,/5 5+08,*3+245 W/4 6/3/4*43 ,/ 59;4*6+2 BY 1286 ;=*,8/6 ,#+01*93 ./ ,*
E*+55/ .#*93+=+3; 586 ,#*,,29*3+24 O2864*,+>6/G (*45 84 16/0+/6 3/015- /,,/ * ./0*4.é à Pôle emploi de 
comparer ,/ 420E6/ .#K/86/5 de la nouvelle affiliation *=/9 ,/ 420E6/ .#K/86/5 prises en compte lors de 
,#28=/6386/ ./ .62+35 16;9;./43/G  
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Graphique 5 :   R201*6*+524 ./5 K/86/5 .#*::+,+*3+24 /436/ ,* 16;9;./43/ 28=/6386/ .62+35 /3 ,#*::+,+*3+24
potentielle (simulée par le scénario 2) 

 
!"#$%& '  Résultats simulés par Pôle Emploi, à partir du scénario n°2 (médian).  

Tableau 11 :  N;1*63+3+24 ./5 *,,29*3*+6/5 /4 :2493+24 ./ ,#;=2,83+24 5+08,;/ .8 420E6/ .#K/86/s 
.#*::+,+*3+24 W59;4*6+2 B) 

$EEOUO = $EEOUO !4 *MNDK

9DJIIO ^O 84V ML PKLI !:V

A=V

!3V

C8V

!3V

=BV

9DJIIO ^O :4V Z 84V !3V !!V !3V

9DJIIO ^O 34V Z :4V !8V !@V !@V

9DJIIO ^O !4V Z 34V !BV !CV !=V

9DJIIO ^O @V Z !4V !4V !8V !3V

9DJIIO ^O 4 Z @V !8V 3:V !=V

-DLIIO ^O 4 Z 34V !3V

3!V

8V

BV

=V

!:V-DLIIO ^O PKLI ^O 34V CV 3V @V

!"#$%& '  Résultats simulés par Pôle Emploi, à partir du scénario n°2 (médian).  

!*%# Sur la base du second scénario, une grande majorité des intermittent (86%) ouvrirait des droits (ARE 
28 !M%Y *=/9 84 420E6/ .#K/86/5 .#*::+,+*3+24 +4:;6+/86 J 9/,8+ ./ ,/86 16;9;./43/ 28=/6386/ ./ .62+35G
R/33/ E*+55/ 5/6*+3 ;F*,/ 28 581;6+/86/ J fC T 1286 @BT .#/436/ /8I- J BC T 1286 ?dT .#/436/ /8IG "/5
techniciens seraient moins nombreux à connaître une baisse et 21% augmenteraient au contraire le nombre 
.#K/86/5 .#*::+,+*3+24G "/5 *63+53/5 5/6*+/43 420E6/8I J 9244*u36/ 84/ E*+55/ WdfTY- 0*+5 1286 B?T .#/436/
eux elle serait faible (-5%), car une part plus importante d#/436/ /8I 243 28=/63 ./5 .62+35 J 84 4+=/*8 1629K/
des 507h.   

!*&# (*45 84 5/924. 3/015- MV,/ /01,2+ * 9*,98,; ,* =*6+*3+24 ./ ,#*,,29*3+24 O2864*,+>6/ 1*6 6*11263 J ,*
16;9;./43/ 28=/6386/ ./ .62+3 *=/9 ,#KD123K>5/ .#84 5*,*+6/ K26*+6/ 53*E,/G  

!*'# M286 ,#/45/0ble des *,,29*3*+6/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/, la baisse 02D/44/ ./ ,#*,,29*3+24
journalière serait de 6 % : 

!  35 % connaitraient une baisse supérieure à 10 % W./ 1,85 ./ BCT 1286 @]T .#/436/ /8IY ; 

!  26 % une baisse inférieure à 10 % ; 

@!3

83 44A
:: C38

!C :3:
38 @4=

BC 8AB

!3 83:
!B :==

C 338
!: 3@C

4

!4 444

34 444

:4 444

84 444

@4 444

B4 444

A4 444

=4 444

@4AS @4=SW@CCS B44SWACCS =44SWCCCS !444S ML PKLI

2HFQF^OENO +. +. DL :!;4=;343! \IJTLKFO IQFEDHJM 3]
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!   ?S T *86*+/43 84/ !t 53*E,/ 28 /4 *8F0/43*3+24 W./ 1,85 ./ @C T 1286 @] T .#/436/ /8I).  

Graphique 6 :  N;1*63+3+24 ./5 *,,29*3*+6/5 /4 :2493+24 ./ ,* =*6+*3+24 5+08,;/ .8 0243*43 ./ ,#!t
(scénario 2) par rapport à la précédente ouverture de droit 

 
!"#$%& '  Résultats simulés par Pôle Emploi H 0'$&)$ ,# %.+-'$): ,8+(:*#&):- ,8'.&)()&+ -K ;5 "& ," *8!=0:&!F%"
,8#-" %&'L)*)&+ ,"% %'*')$"% !:$')$"%6  

!*(# Les techniciens seraient plus affectés par la baisse (elle serait de plus de 10 % pour 47 %) que les 
artistes (11 TY- 3*4.+5 78#J ,#+4=/65/ ,#!t 5/6*+3 53*E,/ 28 /4 *8F0/43*3+24 1286 fZ T ./5 *63+53/5 92436/
seulement pour 28 % des techniciens. Les fortes baisses concerneraient les allocataires qui avaient un 
4+=/*8 02D/4 .#*,,29*3+24 581;6+/86 J ,* 02D/44/G Le niveau moyen des AJ resterait supérieur aux 
minima e ZZi 1286 ,/5 3/9K4+9+/45 /3 ZB-Zi 1286 ,/5 *63+53/5G   

Tableau 12 :  l*6+*3+24 5+08,;/ .8 0243*43 ./ ,#!t W59;4*6+2 BY 1*6 6*11263 J ,* 16;9;./43/ 28=/6386/
de dro+3 /3 4+=/*8 02D/4 ./ ,#!t ./ ,* 16;9;./43/ [( 1*6 *44/I/ 

)EIOT_KO $EEOUO = $EEOUO !4

7DHJDNJME ^O K`$<

)YYOQNJY
^O KD

NHDEQSO

$< TMaOEEO
PHFQF^OENO

+.

7DHJDNJME
TMaOEEO
^O K`$<

)YYOQNJY
^O KD

NHDEQSO

$< TMaOEEO
PHFQF^OENO

+.

7DHJDNJME
TMaOEEO
^O K`$<

)YYOQNJY
^O KD

NHDEQSO

$< TMaOEEO
PHFQF^OENO

+.

7DHJDNJME
TMaOEEO
^O K`$<

W34V ML PKLI !BV B@5C W3=58V 33V B@58 W3C5!V !!V BB5= W3A54V

^O W !4V Z W34V !CV B:5B W!85@V 3@V B85= W!858V !8V B!5: W!85BV

^O W@V ON W!4V !3V @=5= WA5BV !:V B45A WA5=V !!V @B5B WA58V

^O 4 ON W@V !@V @45= W358V !!V @!5B W358V !CV @45: W35:V

PDI ^O GDHJDNJME !4V 8:5: 454V :V :=5! 454V !AV 8854 454V

^O 4 Z b!4V !!V @@5@ @54V !!V @A5= @5:V !!V @:58 85AV

b!4V ML PKLI !BV @@58 !C5=V !@V @A58 !=5BV !AV @:5A 3!54V

1& !V !V !V

">?@ABC@ !44V @A53 WB54V !44V B458 W=5CV !44V @853 W:54V

!"#$%& ' M+%#*&'&% %)/#*+% 0'$ >?*" @/0*:) H 0'$&)$ ,# %.+-'$): ,8+(:*#&):- ,8'.&)()&+ -K ;5 "& ," *8!=0:&!F%"
,8#-" %&'L)*)&+ ,"% %'*')$"% !:$')$"%6 

!!V !3V
BV @V

!V
@V AV

@V
AV

BV CV

=V
BV

CV

W34V +,
2#,(

.) W !4V c W
34V

.) W @V )* W
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.) 4 )* W @V 2$( .)
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!*)# Enfin, une très petite part des allocataires qui b;4;:+9+/6*+/43 ./ ,* 9,*85/ ./ 6*336*1*F/ 28 ./ ,#!M%
W?-ZTY 9244*u36*+3 84/ E*+55/ ./ 1,85 ./ @CT ./ ,/86 4+=/*8 .#!t- ,* F6*4./ 0*O26+3; .#/436/ /8I 4#;tant 
pas touché par une E*+55/ ./ ,/86 4+=/*8 .#*,,29*3+24 O2864*,+>6/G R/,* 5#/I1,+78/ 1*6 ,/ :*+3 78e ce sont 
majoritairement des allocataires qui avaient précédemment ouvert des droits à un niveau moyen très proche 
des allocations minimales.   

2.2.4 La situation plus mal connue des populations de salariés intermittents non indemnisés, 
dont les nouveaux entrants sur le marché du travail  

La difficulté à appréhender le nombre et le profil des intermittents non indemnisés 

!**# '4 BC@d- ,#/01,2+ +43/60+33/43 dans le spectacle a concerné 276 000 salariés19. Parmi eux, près de 
168 ZCC 4#243 1*5 ;3; +4./04+5;5 au titre des annexes 8 et 10 en 2019. En 2020, ce sont environ 126 000 
intermittents qui ont réalisé au moins un contrat dans le champ spectacle sans être indemnisés. Si le nombre 
.#+43/60+33/435 a globalement baissé entre 2020 et 2019, leur répartition en fonction d8 420E6/ .#K/86/5
réalisées est en revanche restée stable.  

!*+# En effet, q8/ 9/ 52+3 /4 BC@d 28 /4 BCBC- 84/ 1*63 +01263*43/ .#/436/ /8I 4/ 6;*,+5/ que très peu 
heures dans le champ du spectacle e 16>5 ./ ,* 02+3+; .#/436/ /8I 243 36*=*+,,; 02+45 ./ BZ K/86/5 dans 
,#*44;/- /4=+624 \CT 243 6;*,+5; 02+45 ./ @fZ K/86/5G R/ 5243 0*O26+3*+6/0/43 ./5 +43/60+33/435 cumulant 
1,85+/865 *93+=+3;5 1286 ,/578/,5 ,/5 0;3+/65 .8 51/93*9,/ 4/ 6/16;5/43/43 78#84/ 1*63+/ ./5 6/=/485 /3 ./
,#*93+=+3;G Ces données peuvent également intégrer des professionnels du spectacle plus réguliers qui ont eu 
84/ *93+=+3; 6;.8+3/ .*45 ,/ 9286*43 ./ ,#*44;/ W.;1*63 /4 6/36*+3/- /436;/ 586 ,/ 0*69K; .8 36*=*+,- 6/36*+3
3/0126*+6/ .8 0*69K; .8 36*=*+,`YG  

!+,# Seuls 11% ont réalisé plus de 290 K/86/5 .*45 ,#*44;/- .243 16>5 ,* 02+3+; plus de 507h ; 6%, soit 
environ 6500 personnes en 2020, 243 6;*,+5; /436/ BdC /3 ZCS K/86/5 .*45 ,#*44;/G De la même manière, les 
profils peuvent être variés, inclure des professionnels en difficulté pour atteindre le seuil des 507h comme 
des salariés pluriactifs, sans que les seules répartitions 53*3+53+78/5 1*6 36*49K/ .#K/86/5 ne permettent de le 
préciser.  

Le nombre de salariés intermittents qui ouvrent pour la première fois des droits au titre des annexes 
8 et 10 a baissé entre 2019 et 2020.  

!+"# $, /53 3283/:2+5 9/63*+4 78/ ,* 96+5/ * :6/+4; ,#+45/63+24 ./ 428=/*8I 162:/55+244/,5 586 ,/ 0*69K; .8
travail. Le nombre de nouveaux intermittents du spectacle qui ont ouvert des droits au titre des annexes 8 
et 10 a ainsi significativement baissé entre 2019 et 2020.  

 

 

 

 

                                                   
19 Pôle Emploi, « "#/01,2+ +43/60+33/43 .*45 ,/ 51/93*9,/ *8 92865 ./ ,#*44;/ BC@d », Statistiques, études et évaluations, septembre 
2020.  
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Graphique 7 :  )20E6/ .#+43/60+33/435 *D*43 28=/63 1286 ,* 16/0+>6/ :2+5 ./5 .62+35 /436/ 0*65 /3
décembre 2020 depuis les quatre dernières années par rapport à la même période en 2019 

 

 

!"#$%& '  Données Pôle Emploi, retraitement mission.  

!+$# La crise a diminué le nombre de « nouveaux entrants j .*45 ,/ 6;F+0/ .#+4./04+5*3+24 de 32% entre 
mars et décembre 2019 et entre mars et décembre 2020. La baisse est plus marquée pour les artistes (-35%) 
que pour les techniciens (-30%) et représente environ 3300 entrées en moins sur 10 mois. 

9% .$/E(D-%0'J"* !* (+'23*$0'/2 .$/G*33'/22*((* !*3 I*"2*3 3/$0%203 !+D:/(* .*2!%20 :*00* .D$'/!* !*
crise sanitaire.   

!+%# Les jeunes professionnels sortis de formation en 2019 ou 2020 ou qui sont aujou6.#K8+ /4 :+4 ./
formation rencontrent des difficultés importantes.  

!+&# Chaque année, un peu plus de 700 jeunes sortent diplômés des écoles supérieures du spectacle vivant 
qui relèvent du ministère de la culture, dont environ 120 comédiens, 460 musiciens, 90 .*45/865- 16>5 .#84/
78*6*43*+4/ ./ 9+69*55+/45G %#D *O283/43 9/8I 78+ 5263/43 ./5 :260*3+245 18E,+78/5 ./ 3/9K4+9+/45 .8
spectacleG R/5 9K+::6/5 4/ 6/16;5/43/43 3283/:2+5 1*5 ,* 323*,+3; ./5 O/84/5 78+ 9K/69K/43 J 5#+45;6/6 586 ,/
marché du travail puisqu#84 9/63*+4 420E6/ .#/436/ /8I 58+=/43 .#*836/5 =2+/5 ./ :260*3+24 Wécoles privées, 
conservatoires,`YG  

!+'# (+::;6/435 .+5125+3+:5 :*=26+5/43 ,#+45/63+24 162:/55+244/,,/ ./5 O/84/5 *63+53/5 +5585 ./5 ;92,/5
relevant du ministère de la culture, dont le jeune tK;U36/ 4*3+24*, Wtp)Y- 78+ *99201*F4/ ,#+45/63+24 ./5
étudiants sortant du R245/6=*32+6/ 4*3+24*, 581;6+/86 .#*63 .6*0*3+78/ WCNSAD) et ./ ,#;92,/ du théatre 
national de Strasbourg (TNS) pendant trois ans, ou les dispositifs développés dans les autres domaines 
encore tout récemment. 

!+(# Les annulations qui se sont succédées ces derniers mois privent ces jeunes de la possibilité de 
6/492436/6 ,/ 18E,+9 /4 5+38*3+24 6;/,,/- ./ 5/ :*+6/ 9244*+36/ /3 .#/436/6 .*45 ,/5 6;5/*8I 162:/55+244/,5G
Elles les laissent sans source de revenus issus de leur travail ni possibilité de se créer des droits, et 
423*00/43 ./ 6;*,+5/6 ,/5 K/86/5 78+ ,/86 *86*+/43 1/60+5- *8 02+45 1286 84/ 1*63+/ .#/436/ /8I- .#/436/6
dans le régime .#*5586*49/ 9KV0*F/ dans une période normale. 
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3 Les diGGD$*20*3 /.0'/23 !+D&/("0'/2 !" 3/"0'*2 %../$0D %"B
intermittents du spectacle  

!+)# Lors de la visio-conférence organisée avec les syndicats de salariés du spectacle, ceux-ci ont fait part 
J ,* 0+55+24 ./ ,/86 +478+;38./ :*9/ J ,#*E5/49/ ./ 1/651/93+=/ 9,*+6/ de reprise des activités. Ils estiment 
78#+, 4/ 12866* D *=2+6 ./ 6/16+5/ 6;/,,/ /3 .86*E,/ ./ ,/86 *93+=+3; 78/ ,26578/ ,#/45/0E,/ ./5 6/536+93+245
sanitaires auront été levées et que les créations artistiques pourront à nouveau être partagées par les 
spectateurs et les professionnels. La 6/=/4.+9*3+24 /4 :*=/86 .#84 1,*4 0*55+: ./ 5283+/4 J ,* 6/16+5/ ./5
*93+=+3;5 ./ 51/93*9,/ 5#+4596+3 .*45 9/33/ 1/651/93+=/G  

!+*# "#+49/63+38./ *938/,,/ /4gendre une très grande frilosité des allocataires et conduit 420E6/ .#/436/
/8I- 9808,*43 .#26/5 /3 .;OJ 1,85 ./ ZCSK- J ne pas faire de demande de réadmission expresse. Elle crée 
*855+ 84/ F6*4./ +478+;38./ 78*43 J ,* 1255+E+,+3; ./ 9808,/6 ZCS K .#*93+=+té dans les 12 mois qui suivront 
le 31 août 2021.  

!++# %86 ,* E*5/ .8 .+*F4253+9 ./ ,* 5+38*3+24 ./5 +43/60+33/435 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ *8 ?@ *2A3
2021, la mission a examiné de la manière la plus ouverte toutes les pistes permettant de préserver leur 
5+38*3+24 *16>5 9/33/ .*3/G "/ .+*F4253+9 1/60/3 .#;3*E,+6 78/ ,/5 6>F,/5 16;=8/5 1*6 ,/ .;96/3 4n BCBC-928 
du 29 juillet 2020 garantissent à la quasi-323*,+3; ./5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ ,* 6;28=/6386/ ./ ,/865
droits à indemnisation, mais pour des durées variables et sans toujours préserver leur niveau 
.#+4./04+5*3+24G 

!",,# La mission a dès lors analysé les mesures envisageables au regard de deux grands types de scénarios 
6/,*3+:5 J ,* 5263+/ ./ ,#*44;/ E,*49K/ :  

! ,/ 0*+43+/4 .#84 6;/I*0/4 *8 @er s/13/0E6/ BCB@ ./5 .62+35 ./5 +43/60+33/435 6/,/=*43 ./ ,#*44;/
E,*49K/- 0*+5 /4 9201,;3*43 ,/5 *0;4*F/0/435 ./5 924.+3+245 .#/I*0/4 ./5 .62+35 1286 1/60/336/
à tous les allocataires de rester indemnisés de six mois à un an ; 

! ,* 162,24F*3+24 ./ ,#*44;/ E,anche, qui implique de définir une nouvelle durée et les modalités de 
sortie du dispositif. 

!","# $, 924=+/43 1*6 *+,,/865 ./ 16;9+5/6 78/ ,#*6E+36*F/ /436/ 9/5 59;4*6+25 4/ 9249/64/ 78/ ,/5
+43/60+33/435 78+ 243 E;4;:+9+; ./ ,* 928=/6386/ .8 6;F+0/ .#*5586*49/ chômage pendant la crise et la 
conserveront après le 1er septembre 2021 : la mission complète donc son analyse par des mesures ciblées 
586 ,/5 +43/60+33/435 78+ 4#243 1*5 18 E;4;:+9+/6 ./ ,#*44;/ E,*49K/ /3 243 ;3; E/*89281 02+45 1623;F;5 ./5
effets de la criseG "* 0+55+24 * 1*6 *+,,/865 16+5 *93/ ./5 *44249/5 .8 _28=/64/0/43 9249/64*43 ,#*99>5 *8I
16/53*3+245 0*3/64+3;- 0*,*.+/ 28 *::/93+24 ./ ,24F8/ .86;/- 78+ 6/,>=/43 ./ ,#*5586*49/ 0*,*.+/- /3 4#* 1*5
investigué ce champ.  

Les différents types de mesure peuvent être analysés au regard : 

! de leur capacité à garantir la protection optimale des personnes en trouvant le meilleur équilibre entre 
,/5 .+::;6/435 2EO/93+:5 /3 ,/5 18E,+95 E;4;:+9+*+6/5 W,+0+3/6 ,* 5263+/ .8 6;F+0/ .#+4./04+5*3+24 ./5
bénéficiaires ./ ,#*44;/ E,*49K/ q ,+0+3/6 ,* E*+55/ .8 4+=/*8 .#*,,29*3+24 de ces derniers ; sécuriser 
84 K26+a24 58::+5*00/43 ,24F 1286 J 428=/*8 9808,/6 ZCSK .#+9+ ,* 1629K*+4/ 6;*.0+55+24, mieux 
5283/4+6 ,/5 +43/60+33/435 424 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/) ; 

! de ,/86 :*+5*E+,+3; O86+.+78/ W,2+ /3g28 .;96/3Y /3 21;6*3+244/,,/ W.;,*+5 ./ 0+5/ /4 b8=6/ 1286 MV,/
emploi). 

!",$# La mission a écarté après analyse les solutions qui consisteraient à différencier les règles applicables 
en fonction des annexes, des secteurs ou des métiers exercés à titre principal par les intermittents pour 
plusieurs raisons : 
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! (#84/ 1*63- ,/ E24 96+3>6/ 28 ,* E244/ < maille » permettant de fonder en droit des différences de 
traitement sont difficiles à déterminer de manière robuste. En effet, si la crise a globalement 
davantage touché les artistes que les techniciens, les situations individuelles dépendent de facteurs 
multiples.  Le secteur et le métier influent certes fortement sur ,* 9*1*9+3; ./ ,#+43/60+33/43 J 0*+43/4+6
une activité, mais pas de manière uniformeG "/5 .244;/5 .#*93+=+3; 1*6 F6*4.5 5/93/865 W51/93*9,/
enregistré / spectacle vivant) recouvrent elles-0^0/5 .#+01263*43/5 .+::;6/49/5 /436/ ,/5 E6*49K/5
(jeux vidéo/production cinématographique ; spectacle vivant subventionné / spectacle vivant privé), 
et au sein même des branches, entre les esthétiques.  

! (#*836/ 1*63- les représentants des employeurs et des salariés rencontrés par la mission ont souvent 
528,+F4; ,* 12625+3; ./ ,#*93+=+3; ./5 +43/60+33/435 /436/ 5/93/865 et branches. Selon les données de 
,#&4;.+9- 5+ ,* 02E+,+3; /53 :*+E,/ *8 5/+4 .8 51/93*9,/ /46/F+536;- /,,/ /53 effectivement plus fréquente 
pour ceux qui exercent majoritairement dans le spectacle vivant, entre spectacle vivant privé et 
subventionné voire vers le spectacle enregistré. 

! Enfin et surtout, ,/5 6>F,/5 .#+4./04+5*3+24 /3 ,* ,+78+.*3+24 ./5 .62+35 5243 *938/,,/0/43 26F*4+5;/5
et différenciées par annexe. De nouvelles règles introduisant des différences selon le secteur principal 
.#*93+=+3; ./ ,#+43/60+33/43 28 5elon les différents secteurs dans lesquels il a réalisé des heures (par 
exemple, des règles de pondération du poids des heures en fonction du secteur dans lequel elles ont 
été réalisées) constitueraient des modifications substantielles du fonctionnement des annexes et des 
principes mêmes du régime. 

!",%# Enfin- *8 6/F*6. ./ 5/5 .;,*+5 6/536/+435- ,* 0+55+24 4#* 18 6/98/+,,+6 .#;,;0/435 586 ,/5 +01*935
financiers de ces mesures.  

3.1 (/8I F6*4./5 213+245 ./ 5263+/ ./ ,#*44;/ E,*49K/ 

3.1.1 L#*0;4*F/0/43 ./5 924.+3+245 .#/I*0en des droits au 1er septembre 

!",&# R/5 0/586/5 1263*43 586 ./5 *0;4*F/0/435 ./5 924.+3+245 .#+4./04+5*3+24- /,,/5 1/8=/43 ^36/ 16+5/5
par des mesures règlementaires.   

Compléter le « filet de sécurité R ./"$ .*$-*00$* (+'2!*-2'3%0'/2 !* 0/"3 (*3 ED2DG':'%'$*3 !* (+%22D*
blanche sans exception   

!",'# Le dispositif actuel comprend plusieurs « filets de sécurité » qui permettent une bonne couverture du 
6+578/- 1286 ,/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/- ./ 5263+6 ./ ,#+4./04+5*3+24 *8 @er septembre 2021, sans 
toutefois 0*+43/4+6 1286 3285 ,/5 4+=/*8I .#*,,29*3+24 9200/ +,5 ,#243 ;3; 3283 *8 ,24F ./ ,#*44;/ E,*49K/G  

!",(# La mission a recherché les mesures permettant de traiter les cas, limités en nombre, dans lesquels les 
+43/60+33/435 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ 4#28=6+6ont pas de droits au 1er 5/13/0E6/ BCB@ 28 4#/4
ouvriront que pour une durée limitée : 

! ,/5 *,,29*3*+6/5 78+ 4#*86243 :*+3 *8984 92436*3 ./18+5 ,* 6/436;/ BCBC W*E5/49/ .#28=/6386/ ./ .62+35Y, 
78/ ,* 96+5/ *86* .86*E,/0/43 ;,2+F4;5 ./ ,#/01,2+- ou mars 2021 (ouverture de droits pour moins de 
6 mois),  

! les allocataires bénéficiaires de la clause de rattrapage 78+ 4#*86*+/43 pas les heures nécessaires pour 
être réadmis au bout de six mois (cf. résultats des scénarios supra.).  

!",)# (/5 0/586/5 .#*0;4*F/0/43 ./5 6>Fles .#28=/6386/ des droits peuvent permettre de mieux protéger 
ces populations : 
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! la future .*3/ *44+=/65*+6/ 12866*+3 ^36/ .;9*,;/ O8578#J 84/ .*3/ < plancher » (par exemple le 28 
février 2022 ou le 30 avril 2022) permettant aux intermittents concernés .#28=6ir des droits pour une 
durée minimale (par exemple de 6 à 8 mois) à compter du 1er septembre 2021 ; les intermittents 
/01^9K;5 ./ 6/3628=/6 84 92436*3 /4 BCB@ *86*+/43 *+45+ ,* F*6*43+/ .#28=6+6 ./5 .62+35 1286 84/ .86;/
minimale nécessaire pour reconstituer leurs 507h.  

! ,/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,* 9,*85/ ./ 6*336*1*F/ 78+ 4#*86243 1*5 *99808,; ,/5 K/86/5 4;9/55*+6/5 J ,/86
6;*.0+55+24 *8 E283 ./ 5+I 02+5 12866*+/43 F*6./6 ,* 1255+E+,+3; ./ =2+6 ,/86 .62+3 J ,#!M% ;38.+; .*45
,/5 0^0/5 924.+3+245 78/ 5#+,5 4#*=*+/43 1*5 ;3; éligibles à la clause de rattrapage ; ils conserveraient 
.>5 ,265 ,* F*6*43+/ ./ 128=2+6 28=6+6 ./5 .62+35 J ,#!M% 1286 84/ 1;6+2./ ./ ] 02+5 J 1*63+6 ./ ,* :+4
.8 02+5 ./ :;=6+/6 BCBBG (#*16>5 ,/5 5+08,*3+245 ;38.+;/5 1*6 ,* 0+55+24- 9/33/ 0/586/ E;4;:+9ierait 
à environ un millier de personnes.  

!",*# "#*.213+24 ./ 9/5 ./8I 0/586/5 .#*0;4*F/0/43 1/60/336*+3 78/ 3285 ,/5 *,,29*3*+6/5 E;4;:+9+*+6/5
./ ,#*44;/ E,*49K/- 5285 6;5/6=/ 78#+,5 4#*+/43 1*5 78+33; ,/5 162:/55+245 .8 51/93*9,/ 1/4.*43 ,* 96+5/- *+/43
la g*6*43+/ .#28=6+6 ./5 .62+35 J +4./04+5*3+24 pour les mois qui vont suivre le 31/08/2021.  

!",+# (/5 .+5125+3+245 .#*0;4*F/0/43 ./5 6>F,/5 ./ ,* 9,*85/ ./ 6*336*1*F/ 12866*+/43 ;F*,/0/43 ^36/
prises en complément :  

! ,/5 924.+3+245 .#*49+/44/3; 4;9/55*+6/5 *8 E;4éfice de la clause de rattrapage se justifient peu dans 
cette période au regard du fait que la crise a touché tous les intermittents quelle que soit leur 
*49+/44/3;G R/5 924.+3+245 .#;,+F+E+,+3; 12866*+/43 ^36/ 58116+0;/5 J 3+36/ .;62F*32+6/G (/ 1,85- =8 le 
caractère exceptionnel de la crise, il pourrait être permis à ceux qui ont déjà mobilisé la clause de 
6*336*1*F/ .#/4 E;4;:+9+/6 J 428=/*8G R/33/ 0/586/ *86*+3 1286 /::/3 .#*8F0/43/6 ,/ 420E6/ ./
bénéficiaires de la clause de rattrapage et de diminuer d#*83*43 ,/ 420E6/ ./ 9/8I 78+ 28=6+6243 ./5
.62+35 J ,#!M%G  

Tableau 13 :  '::/35 5+08,;5 .#84/ 58116/55+24 .;62F*32+6/ ./5 924.+3+245 .#;,+F+E+,+3; ./ ,* 9,*85/ ./
rattrapage (scénario 2 médian) 

I5=D)& 4J2995*2+2,)&' -:),6,27+ L $EEOUO = $EEOUO !4 )EIOT_KO

2@ ?@FGC AG>GAHC IJK@FL@? M/N ;=5/ .5<. /9=D5

#`D_IOEQO ^O TM_JKJIDNJME DENFHJOLHO ^O KD QKDLIO \3] 88=4 =@@4 !:4:4

#`DEQJOEEONF ^DEI KO HFRJTO \:] 3@38 @=!C =:8:

#O QLTLK ^OI QME^JNJMEI ^`FKJRJ_JKJNF \3] b \:] 3:3A @:8A ABA8

&OABL@ I@ BP>PQGRGHGL@? ?FSSCPA@>THGL@? ?G ?FSSL@??GO> I@? RLGTUL@? M*N V M9N *9=; 9=/* D5WD

!"#$%& '  Pôle emploi, données simulées à partir du scénario 2 « médian ».  

! %+ ,* 924.+3+24 .#*49+/44/3; ;3*+3 0*+43/48/- ,/5 ouvertures de droit utilisées pour vérifier 
,#*49+/44/3; 4;9/55*+6/ J ,#;,+F+E+,+té au 1er septembre 2021 devraient pouvoir être réutilisées une 
5/924./ :2+5 J ,#*=/4+6G (*45 9/33/ KD123K>5/- +, 12866*+3 ;F*,/0/43 ^36/ .;62F; J ,#2E,+F*3+24 1286
,#+43/60+33/43 ./ :*+6/ ,* ./0*4./ expresse du bénéfice de la clause de rattrapage, sans que cela lui 
porte préjudice : cette mesure faciliterait la liquidation et limiterait les risques de retard de paiement.  

Option complémentaire : reporter (+"3%H* !*3 F*"$*3 « non utilisées »   ./"$ G%:'('0*$ (+%::V3 %"B S<TF
au cours de la saison 2021-2022. 

!"",# %+ ,/5 6/536+93+245 5*4+3*+6/5 /01^9K*+/43 ,* 6/16+5/ ./ ,#*93+=+3; J 1*63+6 .8 02+5 ./ 5/13/0E6/ 2021, 
cette option 1 serait 9808,*E,/ *=/9 9/,,/ ./ 96;*3+24 .#84 96;.+3 .#K/86/5- ./53+4; J 6/1263/6 ,#85*F/ ./5
heures « non utilisées » 1286 :*9+,+3/6 ,#*ccès aux 507h au cours de la saison 2021-2022.  
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!"""# Du fait de la longue période qui se sera écoulée entre la dernière date anniversaire qui peut remonter 
O8578#/4 0*65 BC@d- /3 ,/ ?@ *2A3 BCB@- .*3/ .#/I*0/4 ./5 .62+35- ,/5 +43/60+33/435 1/8=/43 *=2+6 9808,;
1,85 ./ ZCSK /3 4#83+,+5/6 78#84/ 1*63+/ ./ 9/5 K/86/5 ,265 ./ ,* 6;*.0+55+24- 78/ 9/,,/-ci se fasse sur la base 
./5 @B 02+5 16;9;.*43 ,/ ./64+/6 Rp 52+3 586 9/,,/ .#84/ MN! 162,24F;/ W0*+5 *,265 ,+0+3;/ J ZCSKYG &4/
partie des heures travaillées, qui en t/015 4260*, 5/6*+/43 +43/6=/48/5 .*45 ,#28=/6386/ /3 ,/ 9*,98, ./5
droits resteront donc inutilisées. La mesure consisterait à permettre la conservation de ces heures pour 
,#28=/6386/ ./ .62+3 58+=*43/- 96;*43 *+45+ 84/ 5263/ ./ < 96;.+3 .#K/86/5 ». Ces heures interviendraient 
uniquement pour compléter les heures nécessaires pour atteindre le seuil de 507h, facilitant la réadmission 
future des intermittents qui pourraient être en difficulté dans le courant de la saison 2021-2022. 

!""$# Elle ne bénéficierait toute:2+5 78#*8I +43/60+33/435 78+ *86243 *99808,; ./5 K/86/5 *8-delà de 507h 
sur la PRA allongée ou dans les 12 mois précédant la fin du dernier contrat de travail, soit davantage à ceux 
qui auront eu une ouverture de droits bien en amont du début de la crise sanitaire, ou à ceux qui auront pu 
0*+43/4+6 84 4+=/*8 .#*93+=+3; 6/,*3+=/0/43 ;,/=; 1/4.*43 9/33/ ./64+>6/G ! 9/3 ;F*6.- /,,/ 1/83 92453+38/6
84/ *33/+43/ *8 16+49+1/ .#;F*,+3;- /4 96;*43 84/ .+::;6/49/ ./ 36*+3/0/43 /436/ ,/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/
bla49K/ .#84/ 1*63 W5/,24 ,#*49+/44/3; ./ ,/86 .*3/ *44+=/65*+6/Y- 0*+5 ;F*,/0/43 /436/ 9/5 ./64+/65 /3 ,/5
+43/60+33/435 424 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/- 78+ 5*45 128=2+6 E;4;:+9+/6 ./ 9/ 96;.+3 .#K/86/5- 5/6243
placés devant les mêmes difficultés économiques pour réaliser leurs heures. Il convient par ailleurs de 
rappeler que toutes les heures réalisées dans les 12 mois de la PRA initiale (précédant la fin du dernier 
contrat de travail) seront prises en compte, au-delà de 507h. Seules les heures recherchées dans une PRA 
allongée seront plafonnées à 507 heures. 

!""%# Le nombre de bénéficiaires peut être évalué à environ 42 800 allocataires pour ceux qui auront 
bénéficié de la PRA allongée et 51 300 pour ceux qui auront ouvert des droits sur la base des heures 
réalisées sur les 12 derniers mois (données simulées à partir du scénario 2 « médian »). 

Tableau 14 :  N;1*63+3+24 ./5 *,,29*3*+6/5 6;*.0+5 *=/9 ,/ E;4;:+9/ .#84/ MN! *,,24F;/ /4 :2493+24 ./5
heures cumulées au-delà de la 507ème heures (données simulées à partir du scénario 2 « médian ») 

$EEOUO = $EEOUO !4 )EIOT_KO

4 W C3S 3@A! @:8= AC!C

C:SW3C3S @!4! !434A !@:4=

3C:SW8C3S 8!:: A4C4 !!33:

2KLI ^O 8C:S :843 8CB4 =:B3

)EIOT_KO !@34A 3AB4@ 83=!3

!"#$%& '  Mission, données Pôle Emploi.  

!""&# !8 6/F*6. .8 420E6/ +01263*43 .#K/86/5 *99808,;/5- 9/ 96;.+3 .#K/86/5 ./=6*+3 ^36/ 1,*:244; W1*6
/I/01,/ /436/ @BC /3 @\CK 0*I+080Y- *:+4 ./ 4/ 92453+38/6 78#84 9201,;0/43 *8I K/86/5 6;*,+sées au 
cours de la saison 2020-2021.  

3.1.2 La prolongation des droits  

!""'# R2436*+6/0/43 *8I 0/586/5 .#*0;4*F/0/43 présentées plus haut, ces mesures proposent de 
162,24F/6 ,#+4./04+5*3+24 ./5 *,,29*3*+6/5 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ *8-delà du 31/08/2021 sans que 
,/865 .62+35 :*55/43 ,#2EO/3 .#84 6;/I*0/4 *8 @er 5/13/0E6/G ',,/5 4;9/55+3/43 ,#*.213+24 .#84/ 0/586e 
législative.  

!""(# ! ,#+558/ ./ ,* 1;6+2./ ./ 162,24F*3+24- /3 5/,24 78#/,,/ 5/6* ,24F8/ 28 92863/- ,/5 924.+3+245
.#*93+=+3; *=*43 /3 *16>5 ,* .*3/ .#/I*0/4 ./5 .62+35 5/6243 .+::;6/43/5 /3 O853+:+/43 ./5 0/586/5
.#*99201*F4/0/43 ;F*,/0/43 .+::;6/43/5G (/8I modalités peuvent être envisagées : 
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! 84/ 162,24F*3+24 ./ ,#*44;/ E,*49K/ 1286 84 *4 sans aménagement de la sortie : cette prolongation 
1/60/3 ./ 0*+43/4+6 ,/ 4+=/*8 .#+4./04+5*3+24 pendant un an pour tous les bénéficiaires, quels que 
soient le calendrier et la vigueur de la reprise q ,/ 6/1263 ./ ,#/I*0/4 ./5 .62+35 *8 @er septembre 2022, 
1,85 .#84 *4 *16>5 ,/ .;E83 ./ ,* 6/16+5/- O853+:+/6*+3 ./ 6/=/4+6 J 9/33/ .*3/ *8I 6>F,/5 16;=8/5 1*6 ,/5
annexes 8 et 10 ; 

! des mesures de prolongation plus courtes (par exemple de quatre mois- O8578#J :+4 .;9/0E6/) en 
9245/6=*43 ./5 0/586/5 .#*0;4*F/0/43 .#/I*0/4 ./5 .62+35 J ,* 5263+/G (*45 9/ 9*5- ,/ :*+3 78#84/
partie des heures restent recherchées au cours de la période de restriction sanitaire justifierait le 
m*+43+/4 ./5 0/586/5 .#*0;4*F/0/43 *11,+9*E,/5 *8 @er septembre 2021 (PRA allongée, relèvement 
./5 1,*:24.5 .#K/86/5 .#/45/+F4/0/43- *99>5 .;62F*32+6/ J ,#!M%Y- 9201,;3;/ ./ 3283 28 1*63+/ ./5
*.*13*3+245 6;F,/0/43*+6/5 ;=278;/5 .*45 ,#213+24 @G Cette prolongation aurait pour effet de garantir 
aux intermittents de rester indemnisés O8578#J @] 02+5 (4 + 12 mois) après le 1er septembre 2021 
quelles que soient les heures réalisées pendant la crise sanitaire. "/ 4+=/*8 .#+4./04+5*3+24 5/6*+3
F*6*43+ O8578#*8 .;E83 ./ ,#*44;/ BCBB 2P ,#24 1/83 /53+0/6 78/ ,#*93+=+3;- /3 .249 ,/5 5*,*+6/5- *86243
6/16+5 ,/86 6V,/ 16/0+/6 .*45 ,#;=2,83+24 ./5 6/=/485 ./5 +43/60+33/435G  

!"")# !8 6/F*6. ./5 162125+3+245 .#*0;4*F/0/43 .8 .+5125+3+: 16;5/43; supra., les mesures de 
prolongation de droits ne permettraient pas de maintenir un nombre plus important de bénéficiaires de 
,#*44;/ E,*49K/ .*45 ,/5 6;F+0/5 .#+4./04+5*3+24 J 92013/6 .8 @er septembre 2021.  

!""*# Elles intégreraient par contre J ,#*44;/ E,*49K/ ,/5 allocataires entrés après le 31 août 2020 dans le 
6;F+0/ .#+4./04+5*3+24 /3 .243 ,* .*3/ *44+=/65*+6/ sera comprise entre le 31 août 2021 et la date de fin de 
la nouvelle prolongation. Or, ces intermittents, entrés plus tardivement dans le régime, auront également 
subi des conditions .#/01,2+ .+::+9+,/s .*45 ,* 16/0+>6/ 02+3+; ./ ,#*44;/ BCB@.  

!""+# Un autre avantage sera ./ 0*+43/4+6 ,/ 4+=/*8 .#*,,29*3+24 *43;6+/86 J ,#*44;/ E,*49K/ 1286 9/8I ./5
+43/60+33/435 78+ 28=6+6*+/43 J .;:*83 ./5 .62+35 *=/9 84 420E6/ .#K/86/5 5+F4+:+9*3+=/0/43 moins important 
W9:G 1*63+/ BGBG? 586 ,#+01*93 .8 ?@gC\gBCB@ 586 ,/ 4+=/*8 .#*,,29*3+24YG "/ E;4;:+9/ ./5 0/586/5 5/6*
.#*83*43 1,85 +01263*43 78/ ,/5 *,,29*3*+6/5 *86243 16;9;./00/43 28=/63 ./5 .62+35 *=/9 84 420E6/ .#K/86/5
et des rémunérations élevés. P*6 *+,,/865- 9/3 /::/3 1623/93/86 586 ,/ 4+=/*8 .#*,,29*3+24 5/ 9808,/ *=/9
,#;18+5/0/43 ./ ,#/::/3 ./5 :6*49K+5/5 W924F;5 1*D;5 /3 5*,*+6/Y- 92453*3; ./18+5 ,#;3; BCBC20 : cet épuisement 
augmente le nombre de jours indemnisables dans le mois et favorise dans le temps ceux dont les revenus 
ou ,/5 4+=/*8I .#*93+=+3; F;4>6/43 ,/5 :6*49K+5/5 ,/5 1,85 +01263*43/5G  

!"$,# '4 3/60/5 ./ :*+5*E+,+3; O86+.+78/- /4 .;62F/*43 J ,#*63+9,/ "G ZfBB-2 du code du travail21 qui prévoit 
78/ ,* .86;/ .#+4./04+5*3+24 3+/43 92013/ ./s conditions d'activité professionnelle antérieure, les mesures 
./ 162,24F*3+24 ./ .62+35 4;9/55+3/6*+/43 ,#*.213+24 .#84/ 428=/,,/ 0/586/ ,;F+5,*3+=/ 18+578/ ,/5
.+5125+3+245 96;*43 ,#*44;/ E,*49K/ 4#243 16;=8 ,* 1255+E+,+3; ./ 9/33/ 162,24F*3+24 78#« au plus tard le 31 
août 2021 ».   

!"$"# Une prolongation durable des droits, avec un lien de plus en plus distendu avec les conditions 
.#*93+=+3; 162:/55+244/,,/ *43;6+/86/5- 125/6*+3 ,* 78/53+24 .8 6/51/93 .8 16+49+1/ .#;F*,+3; /436/ ,/5
intermittents, en particul+/6 *=/9 9/8I 78+ 4/ 5243 1*5 /436;5 .*45 ,/ .+5125+3+: ./ ,#*44;/ E,*49K/G '4 /::/3-
plus les périodes de prolongation de droits sont allongées sans réexamen, plus elles conduisent à maintenir 
586 ./5 ,24F8/5 1;6+2./5 ./5 .62+35 J ./5 1/65244/5 78+ 4#243 1,85 /8 .#*93+=+3; .*45 ,/ 5/93/86 .8 51/93*9,/
et constituent un avantage non justifié pour ceux  qui ont choisi de quitter ces professions, alors que dans 

                                                   
20 Unédic, N/0'.& ," *' .$)%" %'-)&')$" %#$ *8"/0*:) )-&"$/)&&"-& ,'-% *" %0".&'.*", document de travail transmis aux partenaires 
sociaux, mars 2021.   
21 Article L. 5422-2 : « L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et 
de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une 
formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.  » 
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,/ 0^0/ 3/015 ./5 5*,*6+;5 6;*,+5*43 .*=*43*F/ .#K/86/5 .*45 ,/ 5/93/86 4/ 1*6=+/44/43 1*5 J *33/+4dre le 
5/8+, 4;9/55*+6/ 1286 /436/6 .*45 ,/ 6;F+0/ .#+4./04+5*3+24G  

!"$$# Plus les mesures de prolongation des droits sont longues, plus cette différence de traitement entre les 
intermittents pourra paraître disproportionnée et difficile à justifier. Les mesures de prolongation de 
quelques mois limiteraient ce risque juridique, et se justifieraient par les incertitudes pesant sur le calendrier 
et la vigueur de la reprise. Elles permettraient en outre aux intermittents qui auraient été durablement 
;,2+F4;5 ./ ,#emploi pendant la crise de refaire un contrat de travail au dernier trimestre 2021et donc de 
5;986+5/6 ,* .86;/ ./5 .62+35 78#+,5 12866243 628=6+6G  

!"$%# La mission a également longuement étudié des mesures de prolongation échelonnées en fonction de 
la date an4+=/65*+6/ ./5 *,,29*3*+6/5- 78#/,,/ * :+4*,/0/43 9K2+5+ .#;9*63/6G Les mesures de sortie échelonnées 
/4 :2493+24 ./ ,* .*3/ *44+=/65*+6/ 16;5/43/43 ,#*=*43*F/ ./ 9266+F/6 ,/5 +4;F*,+3;5 +4.8+3/5 1*6 ,/ 0;9*4+50/
./ ,#*,,24F/0/43 ./ ,* 1;6+2./ .#*::+,+*3+2n, qui favorise les allocataires qui ont ouvert des droits le plus en 
amont du commencement de la crise sanitaire (cf. sur ce point la partie 2.1, sur la situation des bénéficiaires 
./ ,#*44;/ E,*49K/ *8 ?@g@BgBCBCYG "#;9K/,244/0/43 1/60/3 ;F*,/0/43 .#;=+3er que les futures dates 
anniversaires des intermittents ne se concentrent à une même date.  

Exemple de règles possibles de prolongations échelonnées en fonction de la date anniversaire 

Exemple 1 (sortie échelonnée sur un an) 

En prenant pour référence une durée des périodes de restrictions sanitaires allant du 1er mars 2020 au 31 août 2021 
(18 mois), la date anniversaire est fixée 12 + 18 mois après la date de la dernière ouverture de droits pour les 
allocataires qui ont ouvert des droits avant le début de la crise sanitaire. Ainsi, un allocataire dont la dernière date 
.#28=/6386/ ./ .62+35 6/0243/ *8 @Z *=6+, BC@d *86*+3 5/5 .62+35 6;/I*0+4;5 ,/ @Z 2932E6/ BCB@G &4 *,,29*3*+6/ .243
,* ./64+>6/ .*3/ .#28=/6386/ ./ .62+35 6/0243/ *8 @er février 2020 aurait ses droits réexaminés le 1er août 2022. Tous 
les allocataires ayant ouvert des droits entre le 1er mars et le 31 août 2020 auraient leur date anniversaire repoussée 
*8 ?@ *2A3 BCBB- F*6*43+55*43 *8 0+4+080 @B 02+5 ./ 1;6+2./ .#*::+,+*3+24 /4 ./K265 ./ ,* 1;6iode de restriction 
sanitaire.   

Exemple 2 (sortie échelonnée sur 6 mois) 

Une sortie échelonnée sur six mois consisterait à échelonner les dates anniversaires tous les mois sur six mois par 
36*49K/5 .#*,,29*3*+6/5 /4 :2493+24 ./ ,#*49+/44/3; ./ ,/86 .*3/ *nniversaire : par exemple, la date anniversaire 
serait fixée au 30/09/2021 pour les allocataires qui ont ouvert des droits entre mars et mai 2019, au 31/10/21 pour 
ceux qui ont ouvert des droits entre juin et août 2019, au 30/11/21 pour ceux qui ont ouvert des droits entre 
septembre et novembre 2019, au 31/12/21 pour ceux qui ont ouvert des droits entre décembre et février 2019, au 
31/12/21 pour ceux qui ont ouvert des droits entre mars et mai 2020, au 30/01/22 pour ceux qui ont ouvert des 
droits entre juin et août 2020.  

!"$&# [836/ ,/86 6/,*3+=/ 9201,/I+3; ./ 0+5/ /4 b8=6/- 9/5 02.*,+3;5 .#26F*4+5*3+24 ./ ,* 5263+/ ./ ,#*44;/
blanche ont toutefois des inconvénients : 

! a,265 78#+, =+5/ J 9266+F/6 ,/5 +4;F*,+3;5 ,+;/5 J ,* ,24F8/86 ./ ,* MN! en amont du 31 août 2021, 
,#;9K/,244/0/43 96;/ 84/ *836/ :260/ .#+4;F*,+3; /4 :+I*43 ./5 .*3/5 .#/I*0/4 ./5 .62+35 .+::;6/43/5
à des allocataires qui auront subi au même moment ,/5 0^0/5 924.+3+245 .#/01,2+ ; 

! ,#échelonnement des dates de réexamen des droit pose également des difficultés pour définir les 
0/586/5 .#*0;4*F/0/43 .#/I*0/4 ./5 .62+35 *.*13;/5 : si le maintien des aménagements prévus par 
le décret du 29 juillet 2020 se justifierait pour accompagner la sortie des intermittents au dernier 
trimestre 2021, ils serait beaucoup moins adapté à des allocataires dont les droits seraient réexaminés 
un an plus tard.  

!"$'# M,85 ,#;9K/,244/0/43 5/ :*+3 586 84/ .86;/ ,24F8/- 1,85 9/5 +4924=;4+/435 5/6*+/43 :2635G  
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!"$(# Une autre option aurait pu être de coupler des mesures de prolongation à un mécanisme totalement 
.+::;6/43 .#/I*0/4 ,/5 .62+35 ./5 +43/60+33/435G "* 0+55+24 * 16+5 9244*+55*49/ .#84/ 162125+3+24 ./ 96;/6
une option « ," -"#&$'*)%'&):- ," *' 0+$):," ,8'.&)()&+ L:#*"("$%+" 0'$ *' O:(),-19 ». En faisant 
,#KD123K>5/ .#84/ 1;6+2./ ./ 6estrictions sanitaires allant du 1er mars 2020 au 31 août 2021, soit 18 mois 
au total, la date anniversaire serait fixée 12 + 18 mois après la date de leur dernière ouverture de droits. Les 
droits seraient étudiés sur la période de 12 mois ne comprenant pas la période de restriction sanitaire. Si 
elle est séduisante au premier abord, cette 52,83+24 5#*=>6/ .+::+9+,/ J 0/336/ /4 b8=6/- 3283 1*63+98,+>6/0/43
.*45 ,/5 .;,*+5 /I+F;5 1*6 ,/ 9243/I3/ *938/, e 9200/ +, 4#*11*6*+3 1*5 1255+E,/ .#/01^9K/6 1*6 *+,,/8rs des 
allocataires de revendiquer un examen de leurs droits sur les heures travaillées pendant les périodes de 
restrictions, la création de fait de deux modes alternatifs .#/I*0/4 ./5 .62+35 1,*9/6*+3 ,/5 *,,29*3*+6/5
comme Pôle Emploi dans des situations .#*6E+36*F/ 28 ./ F/53+24 .#/I*0/4 ./5 .62+35 1*63+98,+>6/0/43
complexes.    

!"$)# %+ J ,#*83204/ BCB@- +, *11*6*+55*+3 78/- ,/5 6/536+93+245 5*4+3*+6/5 1/6.86*43- ,* 6/16+5/ 6+578*+3 .#^36/
durablement affectée, ,/ 4+=/*8 .#*93+=+3; 586 ,* 1;6+2./ *,,*43 ./ 5/ptembre 2021 à août 2022 restant 
dégradé- +, 924=+/4.6*+3 ./ .;:+4+6 ./ 428=/,,/5 0/586/5 .#*0;4*F/ment de la sortie du dispositif. Il est 
3283/:2+5 +01255+E,/ .#*66^3/6 1,85 .#84 *4 J ,#*=*49/ ,/5 0/586/5 .#*0;4*F/0/43 78+ 5/6*+/43 4;9/55*+6/5G  

3.2 Les mesur/5 ./ 5283+/4 *8I 5*,*6+;5 +43/60+33/435 424 E;4;:+9+*+6/5 ./ ,#*44;/ E,*49K/ 

!"$*# "#*44;/ E,*49K/ /3 5/5 02.*,+3;5 ./ 5263+/ =243 9243+48/6 J *=2+6 84 /::/3 1623/93/86 586 ,/5 6/=/485
des intermittents qui avaient déjà ouvert des droits avant la crise sanitaire ou qui ont réussi à en ouvrir après 
524 9200/49/0/43G '4 6/=*49K/- ,/5 *6E+36*F/5 78+ 5/6243 16+5 /4 ,* 0*3+>6/ 4#2::6+6243 1*5 ./ 6;1245/ *8I
5*,*6+;5 +43/60+33/435 78+ 4#243 1*5 *99808,; 58::+5*00/43 .#K/86/5 1286 +43;F6/6 ,/ 6;F+0/
.#+4./04+5*3+24 /3 qui sont de ce fait davantage exposés aux effets de la crise, notamment les jeunes 
professionnels  

!"$+# Plusieurs mesures peuvent être combinées pour soutenir cette population e ,/ 5283+/4 J ,#/01,2+- ,*
:*9+,+3*3+24 ./ ,#*99>5 J ,#+4./04+5*3+24 1286 ,/5 428=/*8I /436*435- ,#*0;,+26*3+24 ./5 *+./5 *9926.;/5 J
ceux qui ne sont pas indemnisés.  

3.2.1.1 "/ 5283+/4 J ,#/01,2+ ./5 +43/60+33/435 .8 51/93*9,/  

!"%,# En complément des mesures qui visent à préserver les revenus des intermittents et à soutenir les 
entreprises tant que les lieux de spectacle sont fermés au public, il est indispensable de développer les 
0;9*4+50/5 .#*99201*F4/0/43 J ,* 6/16+5/- *:+4 78/ 9/,,/-ci permette à chacun de retravailler le plus 
rapidement possible, notamment ceux qui auront été les plus fragilisés par la crise, les jeunes professionnels 
/4 16/0+/6 ,+/8G &4/ *8F0/43*3+24 ./ ,#/01,2+ 92436+E8/ en outre au financement ./ ,#*5586*49/ 9KV0*F/. 

! La contribution du plan de relance à la relance de l#/01,2+ 

!"%"# "#/45/0E,/ ./5 0/586/5 .8 1,*4 ./ 6/,*49/ =243 *99201*F4/6 /3 5283/4+6 ,* 6/16+5/G $, /53 +01263*43
78/ ,/ 96+3>6/ ./ ,#/01,2+ D 52+3 16+026.+*,G  

!"%$# Les instructions adressées début avril 2021 par le directeur général de la création artistique aux 
directeurs régionaux des affaires culturelles pour la mobilisation des crédits 2021 en soutien au spectacle 
vivant en région (crédits du plan de relance *8I78/,5 5#*O283/43 ,/5 BC hi ./ crédits supplémentaires 
annoncés par le Premier ministre le 11 mars 2021) *::+60/43 9,*+6/0/43 ,#2EO/93+: .8 5283+/4 J ,#/01,2+ ./5
1,85 :6*F+,/5 /3 J ,#+45/63+24 162:/55+244/,,/ ./5 jeunes diplômés sortis des écoles. Diverses voies sont 
encouragées, notamment le développement des résidences, le financement de temps de répétition et de 
6/9K/69K/- ,/ 5283+/4 *8I 162.893+245 /4 F6*4.5 :260*35- J ,* .+::85+24 ./ 51/93*9,/5 1286 78#+,5 52+/43



 

41 
 

programmés plus longtemps, particulièrement sur les mois .#;3;- 28 84 5283+/4 6/4:269; *8I ,*E/,5- ,+/8I
/3 ;78+1/5 /0E*89K*43 ./ O/84/5 .+1,V0;5 /4 5+38*3+24 .#+45/63+24 586 ,/ 0*69K; .8 36*=*+, 

! La réorientation temporaire de certaines aides du L24.5 4*3+24*, 1286 ,#/01,2+ 1;6/44/ .*45 ,/
spectacle (FONPEPS) pourrait être envisagée pour contribuer à la sortie de crise des plus fragiles 

!"%%# R6;; /4 BC@]- ,/ L[)M'M% =+5/ J :*=26+5/6 ,#/01,2+ .86*E,/ .*45 ,/ 51/93*9,/G $, /53 :+4*49; 586 ,/5
96;.+35 .8 0+4+53>6/ ./ ,* 98,386/- /3 .23; ./ BB hi /4 BCB@- 52+3 Z hi ./ 1,85 78#/4 BCBCG 

!"%&# 1( % :/-./$0D "2* %'!* ./"$ (+*-.(/' !*3 I*"2*3 %$0'30*3 !'.(O-D3 W!t!(Y- 78+ 5#*11,+78*+3 *8I
O/84/5 +5585 ./5 ;3*E,+55/0/435 .#/45/+F4/0/43 581;6+/86 5285 383/,,/ .8 0+4+53>6/ ./ ,* R8,386/G "#*+./-
.#84 0243*43 ./ @CCC i 1*6 02+5- ;3*+3 =ersée pendant quatre mois aux structures culturelles engageant un 
O/84/ 1286 84 92436*3 .#*8 02+45 78*36/ 02+5 .*45 ,/5 362+5 *45 78+ 58+=/43 ,#2E3/43+24 .8 .+1,V0/G ',,/ 4#*
pas rencontré un grand succès22. Elle 4#a pas été maintenue dans la nouvelle aide J ,#/0E*89K/ /4 R(( 28
CDI définie fin 2019- =*6+*E,/ 5/,24 ,* .86;/ .8 92436*3 /3 *11,+9*E,/ J 1*63+6 .#84 .86;/ .#84 02+5G N;3*E,+6
dans le cadre de la sortie de crise une mesure dédiée spécifiquement aux jeunes diplômés dans le cadre de 
cette aide du FO)M'M% 12866*+3 ^36/ ;38.+;- 0*+5 .2+3 128=2+6 5#*63+98,/6 *=/9 ,/5 *836/5 .+5125+3+:5
favorisant leur insertion.   

!"%'# N2* *B0*23'/2 !*3 %'!*3 %../$0D*3 %"B -"3':'*23 .%$ (* W1L :%GD3 :"(0"$*3 -D$'0*$%'0 !+X0$*
examinéeG "/ _$M E;4;:+9+/ .#84 :+4*49/0/43 586 ,/5 96;.+35 .8 L[)M'M%- 78#+, /53 16;=8 ./ 6/4:269/6
dans le cadre du plan de relance, et est cofinancé par les professionnels et les collectivités territoriales. Il 
5283+/43 ,#/01,2+ .+6/93 .#*63+53/5- 0*O26+3*+6/0/43 085+9+/45- .*45 ,/5 9*:;5- KV3/,5 /3 6estaurants, en 
apportant à ces entreprises une aide financière liée à leur embauche. Il concerne donc les artistes qui relèvent 
du hors champ, secteur particulièrement sinistré du fait de la crise. %86 ,* E*5/ .#84/ .23*3+24 .8 0+4+53>6/
de la culture de 370 CCC i /4 BCBC- ,#/01,2+ ./ S ZCC 085+9+/45 * ;3; 5283/48- *=/9 84/ :263/ 83+,+5*3+24 ,/5
02+5 .#;3;G  

!"%(# "* 1255+E+,+3; .#;3/4.6/ ,/ 9K*01 .8 .+5125+3+: J .#*836/5 /01,2D/865 299*5+244/,5 12866*+3 ^36/
;38.+;/- J 1*63+6 ./ ,#/I1;6+0/43*3+24 78+ * ;3; 924.8+3/ J ,#+4+3+*3+=/ ./ ,* 6;F+24 v6/3*F4/ J ,#;3; BCBC /3 *
rendu éligibles aux aides du GIP les associations, les 9/436/5 ./ ,2+5+65 /3 .#*998/+, ./5 O/84/5- ,/5 1/3+3/5
collectivités, les acteurs touristiques ou les commerces de proximité.  

3.2.1.2 La facilitatio4 ./ ,#*99>5 J ,#+4./04+5*3+24 1286 ,/5 428=/*8I /436*435  

!"%)# "* E*+55/ .#*93+=+3; * 18 .86*E,/0/43 /01^9K/6 ./5 5*,*6+;5 +43/60+33/435 .#/436/6 .*45 ,/ 6;F+0/
.#+4./04+5*3+24 /4 4/ ,/86 1/60/33*43 1*5 .#*33/+4.6/ ,/ 5/8+, .#*.0+55+24 ./5 ZCSK 586 @B 02+5G  

!"%*# C/33/ 162E,;0*3+78/- 920084/ *8I *836/5 ./0*4./865 .#/01,2+- * O8578#J 16;5/43 ;3; 16+5/ /4
92013/ 1*6 ,/5 0/586/5 ./ 4/836*,+5*3+24 ./5 1;6+2./5 ./ 6/536+93+245 5*4+3*+6/5 .*45 ,* 1;6+2./ .#*::+,+*3+24 : 
un salarié intermittent qui demande actuellement son admission peut ainsi faire valoir les heures effectuées 
586 84/ 1;6+2./ .#*::+,+*3+24 6/0243*43 O8578#J @\ 02+5 W9:G 1*63+/ @ 5816*GYG R/33/ 1255+E+,+3; 4#/53
9/1/4.*43 1*5 .#84 F6*4. 6/92865 1286 ,/5 3283 428=/*8I /436*435 586 ,/ 0*69K; .8 36*=*+,- en particulier 
les jeunes sortis .#;92,/5 ;=278;5 précédemment (cf. partie 2. supra.).  

!"%+# !:+4 ./ :*9+,+3/6 ,#/436;/ ./ 9/ 18E,+9 .*45 ,#+4./04+5*3+24- 84 .+5125+3+: 51;9+:+78/ .#+4./04+5*3+24
(« *,,29*3+24 .#*+./ J ,#+45/63+24 ») pourrait être mis en place à titre temporaire :  

                                                   
22 ',,/ * 5283/48 ,#/0E*89K/ ./ @B O/84/5 .+1,V0;5 /4 BC@S- B@ /4 BC@\- @C /4 BC@d- @@ /4 BC20. 
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! ,* 1255+E+,+3; .#28=6+6 ./5 .62+35 J 84/ +4./04+5*3+24 586 ,* E*5/ .#84 5/8+, *E*+55;- 1,85 :*9+,/ J
atteindre (338 heures par exemple, voire 250 h) ; les droits seraient ouvert sur la base des AJB 
minimales fixées par les annexes /3 ,/5 6>F,/5 .#+4./04+5*3+24 5/6*+/43 +./43+78/5G  

! ces droits seraient ouverts sur un temps limité (6 mois), le temps de compléter les heures nécessaires 
J ,#*.0+55+24 *8 3+36/ ./5 *44/I/5 \ /3 @C e ,#/I*0/4 ./5 .62+35 J ,#!N' 51/93*9,/ 5/6* 6;*,+5; 328t 
au long des six mois q ,/5 K/86/5 83+,+5;/5 1286 28=6+6 ./5 .62+35 J ,#*,,29*3+24 12866*+/43 ^36/
réutilisées pour ouvrir des droits aux annexes 8 et 10. 

! pour cibler les jeunes nouveaux entrants sur le marché du travail, l/5 924.+3+245 .#;,+F+E+,+3; seraient 
.;3/60+4;/5 /4 :2493+24 ./ ,#UF/ W02+45 ./ ?C *45Y et ./ ,#*49+/44/3; W*E5/49/ .#ouverture de droits 
au titre des annexes  8 et 10 dans les années précédentes).  

!"&,# Le dispositif vise à aider des publics qui sont actuellement en difficulté : une mise en b8=6/ 6*1+./
serait donc souhaitable et perdrait de son intérêt si elle intervenait trop tardivement après la reprise de 
,#*93+=+3;G ',,/ 4#*86*+3 1*5 =29*3+24 J 1/6.86/6 *8-./,J .#84/ *44;/ *16>5 ,* :+4 ./5 6/536+93+245 5*4+3*+6/5G  

3.2.1.3 "#*0;,+26*3+24 ./5 *+des accordées aux intermittents qui ne remplissent pas les conditions 
pour être indemnisés 

! Adapter les règles du Fussat  

!"&"# Si elles apportent une aide bienvenue, comme les aides sociales délivrées par Audiens par ailleurs, 
,/5 *+./5 .8 L&%%!p :243 ,#2EO/3 ./ beaucoup de critiques e /,,/5 5243 :26:*+3*+6/5- .#84 0243*43 ./ @ZCC
iG M24938/,,/5- /,,/5 243 ,/ 9*6*93>6/ .#84/ *+./ 529+*,/- /3 4/ 5243 ./ 9/ :*+3 1*5 96;*36+9/5 ./ .62+35G  

!"&$# La mission observe que, du fait des difficultés de financement rencontrées, elles sont également 
versées en fort décalage avec le dépôt de la demande, ce qui peut les déconnecter du besoin auquel elles 
visent à répondre, et que par ailleurs elles ne sont pas reliées à une analyse des revenus.  

!"&%# Le financement du FUSSAT doit donc être consolidé, pour que ses aides puissent être versées sur 
une base trimestrielle, aux intermittents qui en éprouveront le besoin. Introduire un critère de revenus 
1/60/336*+3 78#/,,/5 3289K/43 ,/5 1,85 /4 .+::+98,3;5- D 92016+5 1286 ,/5 O/84/5 162:/55+244/,5G 

! Poursuivre la mobilisation du volet professionnel et social du FPS 

!"&&# Audiens gère depuis 2007 dans le cadre du volet professionnel et social du fonds financé sur crédits 
du ministère de la culture, un dispositif de conseil sur les projets de carrière et plusieurs aides afférentes, 
=/65;/5 5285 924.+3+245 ./ 6/552869/5 W*+./ J ,#*99/55+24 J 84 /01,2+- *8 .;0;4*F/0/43- J ,* 02E+,+3;
162:/55+244/,,/- J ,#*978+5+3+24 ./ ,2F+9+/,5 162:/55+244/,5- J ,* 6;1*6*3+24 ./ 0*3;6+/, 51;9+:+78/ *8I
métiers du spectacle, aux d;1/45/5 ./ 5*43; +4.+51/45*E,/5 J ,#/I/69+9/ .8 0;3+/6YG !8.+/45 *43+9+1/ 84/
forte augmentation des demandes en lien avec la prolongation de la crise et un besoin complémentaire de 
B-Z hi /4 BCB@ /3 BCBB. Ces aides peuvent bénéficier aux jeunes professionnels.  
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4 Conclusion  

!"&'# "#*44;/ E,*49K/ =+5*+3 J ,#26+F+4/ 84 .28E,/ 2EO/93+: : garantir les droit sociaux et les revenus des 
+43/60+33/435 .8 51/93*9,/ /3 *99201*F4/6 ,* 6/16+5/ 162F6/55+=/ ./ ,#/01,2+G %+ ,/ 16/0+/6 objectif a été 
*33/+43 *8 92865 ./ ,#*44;/ BCBC /3 .8 16/0+/6 5/0/536/ BCB@ /3 *11263; 84/ E244/ 1623/93+24 ./ ,/865
revenus aux intermittents bénéficiaires, les restrictions sanitaires qui ont affecté une grande partie de 
,#*93+=+3; 98,386/,,/ 243 /4 1*63+/ 9201620+5 ,* 6;*,+5*3+24 .8 5/924.G h*,F6; ,#+49/63+38./ 78+ ./0/86/ 586
,* .*3/ /3 ,#*01,/86 ./ ,* 6/16+5/- ,* 0+55+24 /53+0/ 78/ 9/ .28E,/ 2EO/93+: .2+3 6/53/6 ,#/4O/8 9/436*, ./ ,*
5263+/ ./ ,#*44;/ E,*49K/G  

!"&(# Les scénarios élaborés par la mission des5+4/43 9/ 78/ 12866*+3 ^36/ ,#;=2,83+24 ./ ,#*93+=+3; 1/4.*43
,#*44;/ BCB@ /3 12538,/43 +01,+9+3/0/43 84 6/3286 162F6/55+: J ,* 4260*,/ .*45 ,/ 9286*43 ./ ,#*44;/ BCBBG
Ces évolutions sont globales et masquent inévitablement des disparités plus ou moins fortes selon les 
5/93/865 *83*43 78/ .*45 9K*984 .#/436/ /8IG R/5 59;4*6+25 4/ 5/ =/8,/43 1*5 84/ 16;=+5+24 0*+5 84/ 5+01,/
aide à la prise de décision en articulant le passé avec le futur, la période de crise sanitaire avec celle post-
crise que laisse espérer une large vaccination. Le revenu des intermittents du spectacle repose en effet sur 
deux piliers e ,#+4./04+5*3+24 78+ .;928,/ ./5 .62+35 F;4;6;5 1*6 ,#*93+=+3; 1*55;/ et le salaire de leur activité. 
%+ 1/4.*43 ,* 96+5/- ,#+4./04+5*3+24 * 1/60+5 .#*0263ir la baisse de la partie salaire, les perspectives de 
6/16+5/ ./=6*+/43 6/.244/6 84 6V,/ 023/86 *8 5*,*+6/G "/ 4+=/*8 ./ ,#/01,2+ .*45 ,/5 1629K*+45 02+5 /4
constituera la clé.  

!"&)# Au-delà des mesures de sauvegarde des structures de spectacles, le Gouvernement a pris des mesures 
de grande ampleur pour faciliter et amplifier autant que possible cette reprise dans les différents secteurs 
.#*93+=+3;- 423*00/43 9/8I .243 ,* 162.893+24 =* 5/ 3628=/6 :6/+4;/ 1*6 ,/ 0*+43+/4 ./ 9/63*+4/5 6/536+93+245
sanitaires (jauges) ou par le stock de créations (films et spectacles) produites pendant la crise mais non 
diffusées à ce jour. Cependant, ces mesures ne sont pas, par elles-0^0/5- ./ 4*386/ J ,/=/6 ,#+49/63+38./
*938/,,/ 78*43 J ,* 6;*,+3; /3 ,#*01,/86 ./ ,* 6/16+5/G ',,/5 4/ 12866243 *33/+4.6/ ,/86 2EO/93+: .#*01,+:+/6 ,*
6/16+5/ ./ ,#/01,2+- 78/ 5+ ,/5 924.+3+245 5*4+3*+6/5 1/60/33/43 ,* 6;28=/6386/ ./5 ,+/8I ./ 51/93*9,/ .*45
./5 924.+3+245 =+*E,/5 /3 4/ 5/ .;F6*./43 1*5 J 428=/*8 J ,#*83204/G M*60+ ,/5 59;4*6+25- ,* 0+55+24 4#*
1*5 6/3/48 ,#KD123K>5/ .#84/ 6/16+5/ 78+ 12866*+3 ^36/ *=263;/G %+ /,,/ /53+0/ 5* 162E*E+,+3; :*+E,/- elle 
4#;9*63/ 1*5 ,* 4;9/55+3; de procéder le moment venu à de nouveaux ajustements.  
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K77,Y, 

Tableau 1 :   Evolution annuell/ BC@dgBCBC .8 420E6/ .#+43/60+33/435 .;9,*6;5 1*6 5/93/86 /3 1*6
mois 

<$1 /)7 0$&( $7& 0$' <,'1 <,'# $+,* ()2 +%* 1+7 .)%

(POQNDQKO OEHORJINHF :58V 85!V W!B5=V WB!5:V W@454V W3C58V W!@5:V 45=V 45@V 453V W@5CV !58V

(POQNDQKO GJGDEN A53V B5:V W!C5BV W@B5:V W@B53V 8@5CV W:A58V W3B5@V W!C5CV W335@V W8!53V W:!5=V

$LNHOI IOQNOLHI 3853V 3:5BV W353V WB45!V W@!5!V W8@5!V W:353V
WC54V

W!=5!V W3:5!V W8@5=V WBB5@V

!"#$%& '  Données Audiens 

Tableau 2 :  '=2,83+24 *448/,,/ BC@dgBCBC .8 420E6/ .#K/86/5 .;9,*6;es dans le champ des annexes 
8 et 10 par secteurs et par annexe 

!"#$%& '  Données Pôle Emploi, issues des déclarations des employeurs. Activité partielle incluse.  

 

 

 

 

 

 

<$1 /)7 0$&( $7&'# 0$' <,'1 <,'##)* $+,* ()2* +%* 1+7 .)%
"&!"6%('!"
$= =V :V W!AV W8@V W@3V W:4V W!!V W3V 8V 4V W:V :V
$!4 !3V !4V W8!V WAAV WB@V W88V W3AV WAV W3V W@V WCV WBV
*+*$# = b !4 =V 8V W3!V W8CV W@8V W:3V W!:V W:V :V 4V W8V !V
4%4+&'
$= =V 8V W8BV WB!V WA4V WBCV WB3V W@!V W:3V W:@V W@3V W8AV
$!4 !4V AV W8AV W@@V WB8V WB8V W8=V W:8V W!CV W3AV W@3V W8CV
*+*$# = b !4 CV BV W8AV W@AV WBAV WBBV W@:V W84V W3@V W:4V W@3V W8=V
+3'!"
$= !!V @V W:!V WBAV WA3V WA:V W@@V W8!V W:3V W:8V WB=V WBCV
$!4 @V :V W@4V WA=V W=4V WA@V W@4V W88V W8!V W@!V W=BV WA=V
*+*$# = b !4 BV 8V W8@V WA@V WA=V WA@V W@!V W88V W:CV W8AV W=!V WABV
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918#, A,8 L,48M77,8
4,76M7#4,,8 

Ministres et cabinets 

Cabinet du Premier ministre 

Florence Philbert, cheffe de pôle Culture et Communication 

Julia Beurton, conseillère technique Pôle Culture, 

Florence Sautejeau, cheffe de pôle Travail/Emploi 

Bruno Clément-Ziza, conseiller technique Travail et Emploi  

5'2'30V$* !" 0$%&%'() !* (+*-.(/' *0 !* (+'23*$0'/2 .$/G*33'/22*((* 

Elisabeth Borne, ministre 

Fabien Pérus, conseiller budgétaire et assurance chômage 

Ministère de la culture 

Roselyne Bachelot Narquin, ministre  

Sophie Justine Lieber, directrice du cabinet 

Arnaud Roffignon, directeur adjoint du cabinet 

Soizic Wattinne, conseillère sociale 

Hélène Ambles, conseillère en charge de la création, du spectacle vivant et des festivals. 

 

Administrations 

AD(DH%0'/2 HD2D$%(* C (+*-.(/' *0 C (% G/$-%0'/2 .$/G*33'/22*((* 

v6842 "89*5- .;,;F8; F;4;6*, J ,c/01,2+ /3 J ,* :260*3+24 162:/55+244/,,/ 

Marianne Cotis, sous-directrice des mutatio45 ;92420+78/5 /3 ./ ,* 5;986+5*3+24 ./ ,#/01,2+ 

Marie-Agnès Pariat-Pommeray, cheffe de la mission indemnisation du chômage 

Eléonore Laffay, mission indemnisation du chômage 

Direction générale de la création artistique 

Christopher Miles, directeur général  

Hélène Orain, adjointe au directeur général 

Fabrice Benkimoun, délégué aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de 
,#/01,2+ 

!536+. N/D024.- 9K/::/ .8 .;1*63/0/43 ./5 12,+3+78/5 ./ ,#/01,2+ /3 ./ ,* :260*3+24 162:/55+244/,,e du 
spectacle vivant et enregistré 

Dominique Muller, délégué musique 
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Sophie Zeller, déléguée théâtre 

Direction générale des médias et industries culturelles 

Philippe Berthelot, chef du service des médias 

Secrétariat général du ministère de la culture 

Aude Accary Bonnery, secrétaire générale adjointe 

Quentin Jagorel, chargé de mission sur le suivi, le pilotage et la coordination du plan de relance pour le 
ministère de la culture 

Loup Wolf, chef du département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation 

6*20$* 2%0'/2%( !" :'2D-% *0 !* (+'-%H* %2'-D*  

Leslie Thomas, secrétaire générale 

!F4>5 p28,,+/8I- 5/96;3*6+*3 F;4;6*,- 9K/::/ .8 5/6=+9/ ./ ,#+451/93+24 /3 9245/+,,>6/ 6/,*3+245 529+*,/5 

l*,;6+/ v286F2+4- .+6/936+9/ ./ ,#*8.+2=+58/l 

Vincent Florant, directeur du numérique. 

Centre national de la musique 

Romain Laleix, directeur général délégué 

Directions régionales des affaires culturelles 

Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles de la région Ile de France 

Maylis Descazeaux, directrice régionale des affaires culturelles de la région Nouvelle Aquitaine  

 

Organismes sociaux  

Pôle emploi 

Xavier Hernu, directeur régional adjoint de Pôle Emploi Services en charge des opérations 

Cyril Nouveau, directeur des statistiques, des études et de l'évaluation 

Emmanuel Chion, adjoint au directeur des statistiques, des études et de l'évaluation 

Guillaume Delvaux, direction des statistiques, des études et de l'évaluation 

',+5*E/3K _8/F8/4- .+6/936+9/ ./ ,#+4./04+5*3+24 /3 ./ ,* 6;F,ementation. 

Pascal Florentin, responsable assistance maitrise d'ouvrage réglementaire 

L*E6+9/ _*855/45- .+6/93/86 ./5 5/6=+9/5 *8I ./0*4./865 .#/01,2+ 

Unédic 

Lara Muller, directrice des études et analyses 

Audiens 

Frédéric Olivennes, directeur général 

Philippe Degardin Responsable Pilotage et statistiques - Data 

Isabelle Thirion, directrice du développement social du groupe Audiens 

Caroline Rogard, directrice de la communication et du marketing stratégiques 
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L6*4k2+5 !,,*=/4*- .+6/93/86 ./ ,#*8.+3 

Guillaume Rogations, directeur des relations avec les professions et les pouvoirs publics 

 

Organisations syndicales et professionnelles 

Fédération des Entreprises du Spectacle Vivant, !* (% 5"3'J"*) !* (+K"!'/&'3"*( *0 !" 6'2D-%
(Fesac) 
Jean-Yves Mirski, FICAM, président de la Fesac 

Vincent Moisselin, Syndeac, vice-président de la Fesac 

Audrey Ellouk Barda, Secrétaire générale de la Fesac 

Philippe Grimm, Syndeac 

Pauline Auberger, Prodiss 

Xavier Prieur, UPC 

Nadia Mathern,  UPC 

Aurélie Foucher, Profedim 

Chloé Chatté, Profedim 

Linda Yana, SNSP 

Marc Alderman, Les forces musicales 

Daniel Stevens, Camulc 

François Caillé, USPA / ANIM FRance 

Organisations représentant les salariés 

Denis Gravouil, CGT spectacle 

Antoine Galvani, CGT spectacle 

Franck Guibert, FO 

René Fontanarava, CFDT 

Jean-Loup Chirol, SNTPCT 

Pascal Louet, FCCS CFE-CGC  

Roland Magdelaine, UNSA  

Rodolphe Sallès, Sud culture spectacle vivant 

K"0*"$3 $D%('3%0*"$3 !* (+%"!'/&'3"*(  

Elizabeth Grevillon, présidente de la Garrd 

Lorraine Mille, déléguée générale de la Garrd 

Dominique Attal, déléguée générale du groupe 25 Images 

 

Experts  

h*3K+/8 _6;F2+6/- 0*u36/ ./ 924:;6/49/ J ,#84+=/65+3; ./ M*6+5 )*43/66/ 
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