
(MAJ : 13/09/2019)

PART 
SALARIAL

E

PART 
PATRONALE

TAUX 
GLOBAL

0% 7,00% 7%

0% 4,90% 4,90%

0,30% 0,30%

0,40% 1,90% 2,30%
0,28% 1,33% 1,61%

0%
variable

variable

0,00% 4,05% 4,05%

0% 0,15% 0,15%

Contribution solidarité autonomie

Brut. Pour les employeurs éligibles à la réduction 
générale, le taux de la cotisation patronale d'assurance 
maladie-maternité-invalidité-décès est fixé à 7 % au titre 
de leurs salariés dont la rémunération n'excède pas 2,5 
fois le montant du SMIC calculé sur un an. Dans les 
autres cas, elle reste fixée à 13 %. 

Brut ou brut abattu. Pour les employeurs éligibles à la 
réduction générale de cotisations, le taux de cotisation 
d'assutance maladie est de 4,9 % pour les salariés dont 
la rémunération n'excède pas 2,5 fois le montant du 
SMIC sur un an.

FNAL (entreprises de - de 20 salariés) (A)

FNAL supplémentaire (+ de 20 salariés) (G)

FNAL supplémentaire (+ de 20 salariés) (A)

Brut ou brut abattu dans la limite du PSS (TA) (Décret 
n°2014-1531 du 17/12/2014).

Brut abattu dans la limite du PSS (TA) (ou plafonné à 12 
fois le PSS horaire si engagement continu de moins de 5 
jours).

1,12% (1,54% 
pour 

l'Alsace-
Moselle)

1,12% (1,54% 
pour 

l'Alsace-
Moselle)

Brut ou brut abattu. Arrêté AFSS16366425A du 27 
décembre 2016.

0% 0,35% 0,35%

Brut. Varie selon l'effectif de l'entreprise et son secteur 
d'activité. Communiqué par la CPAM

Brut dans la limite du PSS (TA) (majoré de 11,5% pour 
les techniciens du spectacle). 

0% 0,07% 0,07%

0% 0,50%

0,016% 0,016%

Maladie, maternité, invalidité (G)

Maladie, maternité, invalidité (A)

2,90% 0% 2,90%CSG non déductible/CRDS 

COTISATION

Accident du travail (A)

10,82%

URSSAF 

ASSIETTE (BASE DE CALCUL)

98,25 % du brut dans la limite de 4 fois le PSS annuel et 
100% des cotisations patronales de prévoyance 
complémentaire et de retraite supplémentaire.

98,25 % du brut dans la limite de 4 fois le PSS annuel et 
100% des cotisations prévoyance employeur.   

Brut (Décret n°2014-1531 du 17/12/2014).
Brut ou brut abattu.

Brut. Le taux de 3,45% s'applique aux salaires qui ne 
dépassent pas 3,5 fois le SMIC et pour les employeurs 
entrant dans le champ de la réduction générale de 
cotisations. En dehors de ce cas, le taux est fixé à 5,25%. 

Brut ou brut abattu.

Brut ou brut abattu. 

Brut ou brut abattu (décret n°2014-1718 du 30/12/2014)

0,50%

ORGANISME 

Contribution au dialogue social

0%
3,68%  ou 

2,42%
3,68% ou 

2,42%

0%
3,45% ou 

5,25%
3,45% ou 

5,25%

0%

0%

Brut abattu majoré de 11,5%. 

0% variable variable

FNAL (Fonds National d'Aide au Logement) (entreprises de 
- de 20 salariés) (G)

Chômage (G) 

AGS  (Fonds de Garantie des Salaires)

Cotisation patronnale de prévoyance complémentaire.

Taxe sur le transport (+ de 11 salariés)
Brut ou brut abattu majoré de 11,5% pour les artistes et 
les techniciens du spectacle. 

0,10%

Forfait social applicable aux entreprises de 10 salariés ou + 
0% 8%

Brut dans la limite de 4 fois le PSS (TA+TB). 

6,80%CSG déductible (non imposable)

Allocations familiales (G)

Allocations familiales (A)

Vieillesse déplafonnée (G)
Vieillesse déplafonnée (A)

Accident du travail (G)

Vieillesse plafonnée (G) 6,90% 8,55% 15,45%

Vieillesse plafonnée (A) 4,83% 5,99%

6,80% 0%

8%

Brut majoré de 11,5% pour les techniciens du spectacle. 

Brut abattu dans la limite du PSS (TA) (ou plafonné à 12 
fois le PSS horaire si engagement continu < 5 jours). 
Majoré de 11,5%.

0% 0,10%

Brut ou brut abattu dans la limite de 4 fois le PSS 
(TA+TB). 

TABLEAU DES CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 

- Les changements sont indiqués en rouge
- (G) pour le cas général, par opposition aux cas spécifiques
- (A) pour les cotisations spécifiques aux seuls artistes
- (C) pour les cotisations spécifiques aux cadres
- (NC) pour les cotisations spécifiques aux non cadres
- Les taux non signalés par une lettre s'appliquent à tous les salariés sans distinction.

Certains taux sont variables selon le lieu d'implantation de l'entreprise ou de son secteur d'activité. Pour connaître leur montant, il est nécessaire de se renseigner directement 
auprès de l'organisme qui les perçoit. Les artistes du spectacle bénéficient de taux réduits pour les cotisations suivantes (Urssaf) : maladie, maternité, invalidité, décès ; 
vieillesse ; accidents du travail ; allocations familiales ; FNAL ; versement transport. Ces taux réduits correspondent à 70 % des taux du régime général (article 1 de l'arrêté du 24 
janvier 1975 relatif aux taux de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle).
Les employeurs de certains types d'artistes peuvent, avec l'accord desdits artistes pratiquer un abattement pour frais professionnels de 25% ou 20% (voir étude " Frais 
professionnels "). Pour les salariés ayant accepté cet abattement pour frais professionnels, les cotisations Urssaf, hors CSG et CRDS, Audiens et Afdas sont calculées sur le 
salaire brut abattu. Seuls les taux des artistes français sont abordés dans ce tableau. Pour les taux spécifiques des artistes étrangers, se reporter à l'étude "réglementation 
applicable en cas d'embauche ou détachement".
Pour le calcul de certaines cotisations, les rémunérations perçues par les salariés doivent être prises en compte jusqu'à concurrence d'une somme maximale, le plafond de 
Sécurité sociale (pour connaître les plafonds de Sécurité sociale, se reporter à la définition du PSS dans le lexique). La partie des rémunérations dépassant ce maximum ne 
donne pas lieu à cotisations (sauf exception, tel que la cotisation FNAL).
Les cotisations calculées sur les rémunérations dans la limite du plafond de Sécurité sociale sont dénommées " cotisations plafonnées ", les autres sont appelées " cotisations 
déplafonnées ".

TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL  / scène-juridique.fr (MAJ : 15/01/2017) 1



ORGANISME
PART 

SALARIAL
E

PART 
PATRONALE

TAUX GLOBAL

Variable Variable 8,89% (2) Brut dans la limite d'un plafond annuel (T1 annuelle). 

0,86% 1,29% 2,15%

1,08% 1,62% 2,70%

0,14% 0,21% 0,35%

0,02% 0,04% 0,06%

0,0% 15,40% 15,40%

0% 1,50% 1,50%

0%
0,81% 0,81%

0% 1,95% 1,95%

0% 0,95% 0,95%

Prévoyance NC permanents
0% 0,95% 0,95%

0% 1,50% 1,50%

0% 1,20% 1,20%

Chômage, artistes et techniciens intermittents 2,40% 9,05% (4) 11,45%

PART 
SALARIAL

E

PART 
PATRONALE

TAUX GLOBAL

Cotisation médecine du travail (G) 0% Variable Variable

FNAS 0% 1,25% * 1,25%

Brut dans la limite d'un plafond annuel (T1 annuelle). 
Circulaire 2013-11 DRJ du 03/07/2013

Variable Variable 7,87% (2)Retraite (A-C)

Retraite tranche A (A-NC)

Variable Variable 7,87% (2) Brut dans la limite d'un plafond annuel (T1 annuelle). 
Circulaire 2013-11 DRJ du 03/07/2013

Retraite tranche A techniciens du spectacle (NC)

(2) Il existe des particularités en ce qui concerne la répartition part patronnale / part salariale de la tranche 1 Arrco, en fonction du secteur d'activité, de la 
convention collective appliquée, ou l'appartenance syndicale. Il convient donc de contacter Audiens pour vérifier la répartition de chaque entreprise. 

Brut ou brut abattu sur la tranche comprise entre 1 et 8 
fois le PSS (T2). 

Variable Variable 21,59% (2)
Retraite Arrco tranche B (NC, y compris artistes et 
techniciens du spectacle)

Fraction du salaire en Tranche 2.

Fraction du salaire en Tranche 2. Avenant à la CCNEAC 
du 9 décembre 2015. 

Brut ou brut abattu dans la limite du PSS (T1). 

Congés spectacles, artistes et techniciens Brut non abattu. 

Cotisations spécifiques aux entreprises relevant de la convention des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC)

Prévoyance et santé NC, Artistes et techniciens (minimum 
obligatoire)

Prévoyance et santé C, Artistes et techniciens (minimum 
obligatoire)

0,42%

0,42% 0,42%

Cotisations spécifiques aux entreprises relevant du spectacle vivant (accord interbranche pour le personnel intermittent : artistes et techniciens)

Brut ou brut abattu dans la limite du PSS déterminé au 
prorata temporis. 

0%

0,0%

1,50% 1,50% Brut ou brut abattu dans la limite du PSS déterminé au 
prorata temporis. 

Brut dans la limite du PSS (T1). Avenant à la CCNEAC 
du 9 décembre 2015.

Brut dans la limite du PSS (T1).

Cotisations spécifiques aux entreprises relevant de la convention des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (CCNSVP)

Brut ou brut abattu (accord interbranches du 
25/09/2014 sur la formation professionnelle des 
intermittents du spectacle). 

Cotisation afdas (artistes et techniciens intermittents) 0%

PÔLE 
EMPLOI 

(recouvre les 
cotisations 
chômage et 

AGS pour les  
intermittents 
du spectacle. 

Pour les 
autres 

salariés, c'est 
l'Urssaf.)

MEDECINE 
DU TRAVAIL

0,15% 0,15%

1,30%

Cotisation médecine du travail (artistes et techniciens 
intermittents)

FCAP (Fonds 
commun 
d'aide au 

Financement des activités syndicales 0%

* Le taux est susceptible de changer selon l'effectif de l'entreprise et la présence ou non de représentants du personnel.

0,25% 0,25% Brut. 

Brut. 

0%

Cotisations spécifiques aux entreprises relevant de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC)

Prévoyance C permanents

Prévoyance NC permanents

Fonds national d'activités sociales des entreprises 
artistiques et culturelles

Brut dans la limite de 4 fois le PSS (TA+TB)

Brut ou brut abattu jusqu'à 4 fois le PSS (TA et TB).

AFDAS 
(Formation 

professionnell
e)

FCAP (Fonds commun d'aide au paritarisme) 0% 0,10% 0,10% Masse salariale de la structure sur la tranche A. 

CASC-SVP (Comité d'Action Sociale et Culturelle - 
Spectacle Vivant Privé)

0%
0,10%

0% 0,32% 0,32% Brut ou brut abattu.

2,10%

Cotisation afdas (G) 0%

0,42%

2,10%

Brut.

Brut ou brut abattu (accord du 19/12/2014 sur la 
formation professionnelle, à l'exception des 

1,30%

ORGANISME COTISATION ASSIETTE (BASE DE CALCUL)

COTISATION ASSIETTE (BASE DE CALCUL)

AUDIENS

AGS (Fonds de garantie des salaires), artistes et 
techniciens intermittents

0%

Brut dans la limite du PSS (T1).

Brut dans la limite du PSS (T1).

0,10%

Prévoyance  C permanents

Prévoyance et santé, C artistes et techniciens

Prévoyance et santé, NC artistes et techniciens

Brut ou brut abattu dans la limite du PSS (T1),  au 
prorata temporis

CEG tranche 1 

CEG tranche 2

Brut ou brut abattu dans la limite du PSS (T1)

Brut ou brut abattu entre le PSS et 8 PSS. 

CET (si salaire supérieur à la T1) Brut entre le PSS et 8 PSS. 

Brut dans la limite de 4 PSSAPEC (C )
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