
TABLEAU DES CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 

En partenariat avec (MAJ : 01/04/2021)

PART 
SALARIALE

PART 
PATRONALE

TAUX 
GLOBAL

- 7% 7%

- 6% 6%

0,40% 1,90% 2,30%

- 3,45% 3,45%

- 1,80% 1,80%

0,30% 0,30%

- 0,016% 0,016%

- variable variable

- variable variable

- 0,50% 0,50%

- 0,10% 0,10%

6,90% 8,55% 15,45%

6,80% - 6,80%

2,90% - 2,90%

- 4,05% 4,05%

- 0,15% 0,15%

Variable Variable 7,87%

Variable Variable 21,59%

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

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

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

0,024% 0,036% 0,06%

- 15,40% 15,40%

- 1,50% 1,50%

- 0,92% 0,92%

- 1,50% 1,50%

- 0,81% 0,81%

- 1,95% 1,95%

- 0,95% 0,95%

- 0,92% 0,92%

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

Retraite tranche 1 (2)
Brut dans la limite de la T1 (T1 annuelle pour les 
intermittents NC). 

Prévoyance Cadre (minimum obligatoire)

Prévoyance et santé, intermittents NC
Brut  dans la limite de la TA/T1

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

Prévoyance et santé, intermittents NC

Forfait social  (+ de 11 salariés) - 8% / 10 % 8% / 10 % Part patronnale de prévoyance et de santé.

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.

Chômage 
Brut  dans la limite  de la TAB

Brut 

Retraite tranche 2 
Fraction du brut entre la T1 et la T2 unifiée	             			 
(T2 annuelle pour les intermittents NC )

Fraction du brut entre la T1 et la T2 unifiée	             			 
(T2 annuelle pour les intermittents NC )

CSG déductible (non imposable)

                                                                                  CAS GENERAL : PERMANENTS ET TECHNICIENS INTERMITTENTS (Cadres et Non Cadres)
- Les changements sont indiqués en rouge
- (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. 

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. La partie des rémunérations dépassant ce maximum ne donne pas lieu à cotisations .
Les cotisations calculées sur les rémunérations dans la limite du plafond de Sécurité sociale sont dénommées " cotisations plafonnées ", les autres sont appelées " cotisations 
déplafonnées.

CAISSE COTISATION ASSIETTE (BASE DE CALCUL)

URSSAF 

Accident du travail 

Contribution au dialogue social

Maladie, maternité, invalidité 

Brut  

Complément assurance maladie (salaires > 2,5 smic)

Vieillesse déplafonnée 

Contribution solidarité autonomie

Vieillesse plafonnée Brut  dans la limite de la TA

Allocations familiales 

Complément allocations familiales (salaires > 3,5 smic)

Brut                                                                                       
Base majorée de 11,5% pour les les intermittents.			

AGS 

Versement mobilité (+ de 11 salariés)

FNAL (+ de 50 salariés)

CSG non déductible/CRDS  (imposable)

RETRAITE   
(1)

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

Brut  dans la limite de la TA/T1

CEG tranche 2

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

PREVOYANCE

FNAL (- de 50 salariés)
Brut  dans la limite de la TA                                              
Base majorée de 11,5% pour les intermittents.						

Prévoyance et santé, C intermittents
Brut  dans la limite de la TA/T1

Fraction du brut entre la TA/T1 et la TB

Prévoyance  C permanents
Brut  dans la limite de la TA/T1

Fraction du brut entre la TA/T1 et la TB

CEG tranche 1 
Brut dans la limite de la T1 (T1 annuelle pour les 
intermittents NC )

CET (si salaire supérieur à la T1) Brut dans la limite de la T2 unifiée si salaire > T1

APEC (C ) Brut  dans la limite  de la TAB

Congés Spectacles (intermittents)
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- 1,50% 1,50%

- 1,20% 1,20%

- 0,92% 0,92% (3)

2,40% 9,05% 11,45%

- 0,15% 0,15%

- 0,50% 0,50%

- 1,30% 1,30%

- 1,00% 1,00%

Congés formation ( Intermittents) - 2,10% 2,10%

Brut 

Prévoyance et santé, intermittents NC

Formation continue

Fraction du brut  entre la T1 et la T2  annuelle

Brut  dans la limite de la T1 annuelle 

Brut dans la limite de la T8Médecine du travail intermittents ( C )

RETRAITE   
(1)

FORMATION 
(5)

       CMB          

HT)

Majoration CDDU < 3 mois

Prévoyance C permanents

Prévoyance NC permanents Brut  dans la limite de la TA/T1

Contribution CIF-CDD (hors intermittents)

Médecine du travail intermittents ( NC )
- 0,32% 0,32%

PÔLE EMPLOI 
SPECTACLE  

(4)
Brut  dans la limite de la TABAGS 

Chômage 
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