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Intermittent du spectacle

Artiste du 
spectacle

CDDU*
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dans le 
spectacle**
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du 

spectacle
Technicien 

du 
spectacle

Emploi
Nature du 

contrat
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d’activité
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usuelle

*CDDU : Contrat de travail à durée déterminée d’usage (cf article L.1242-2 3° Code du travail)
**Spectacle vivant et spectacle enregistré
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Rappels sur les fondamentaux en paie

Coordonnées 
employeur

Coordonnées 
salarié

Période de paie

Emploi & statut

Données de la paie :
Temps de travail, montant du salaire…

CCN applicable
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Total Total

Net imposable

Net à payer 
avant PAS Montant des réductions 

de cotisations éventuelles Net à payer 
après PAS 

Bulletin de paie

Feuille de calcul

Calcul :
- des cotisations
- des contributions
- de l’acompte d’IR

Détermination :
- du net fiscal
- du net à payer

Bulletin de paie

Document formel

Bulletin de paie clarifié

Présentation imposée



Rappels sur les fondamentaux en paie

Coordonnées 
employeur

Coordonnées 
salarié

Période de paie

Emploi & statut

Données de la paie :
Temps de travail, montant du salaire…
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Total Total

Net imposable

Net à payer 
avant PAS Montant des réductions 

de cotisations éventuelles Net à payer 
après PAS 

Paramètres

Plafond de la Sécurité 
sociale & tranches de 

salaires

Calculs Déclarations

Taux des cotisations

Règles particulières

Un logiciel est préférable
Un logiciel est 

nécessaire pour la DSN
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Paramètres paie 2020

Plafond de la Sécurité sociale

PASS : 41 136 €

SMIC

PMSS : 3 428 €

PSS journalier : 189 €

PSS horaire : 26 €

Horaire : 10,15 € Mensuel 35h  : 1 539,42 €

T1 T2

Tranches 
pour la 
retraite 
comp.

Plafond 
pour Pôle 

emploi
4xA

287 952 € (PASS x 7)41 136€
(PASS) 

164 544 €
(PASS x 4)

Plafond 
pour 

l’Urssaf

TA

41 136€
(PASS) 
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0 Les taux du
Régime général

* Majoration due si CDDU < 3 mois

cotisations base de calcul part part

salariale patronale

Urssaf
NB : Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des taux Urssaf particuliers existent.

CSG & CRDS 98,25% du brut (dans la limite de 4 PASS) + 100% 9,70% -
des contributions patronales de prévoyance

assurance maladie salaire brut - 7,00%
complement asssurance maladie salaire brut (complément de taux si salaire > 2,5 SMIC) - 6,00%
assurance vieillesse salaire brut 0,40% 1,90%
assurance vieillesse TA salaire brut dans la limite du PSS 6,90% 8,55%
allocations familiales salaire brut - 3,45%
complément allocations familiales salaire brut (complément de taux si salaire > 3,5 SMIC) - 1,80%
Contribution solidarité autonomie salaire brut - 0,30%
accident du travail salaire brut - variable
aide au logement (si - de 50 salariés) salaire brut dans la limite du PSS - 0,10%
aide au logement (si + de 49 salariés) salaire brut - 0,50%
versement transport (si 11 salariés ou +) salaire brut - variable
contribution au dialogue social salaire brut - 0,016%
Forfait social Sommes versées au titre de l'intéressement… - 20,00%
Forfait social (si 11 salariés et +) Cotisations patronales de prévoyance - 8,00%

Pôle emploi calcul sur le brut dans la limite de :

assurance chômage 4 x PSS - 4,05%
majoration assurance chômage* 4 x PSS - 0,50%
association pour la garantie de salaires 4 x PSS - 0,15%

Audiens
Salariés non cadre
retraite complémentaire T1 brut dans la limite de la tranche 1 3,15% 4,72%
retraite complémentaire T2 fraction du salaire dans la tranche 2 8,64% 12,95%
CEG T1 brut dans la limite de la tranche 1 0,86% 1,29%
CEG T2 fraction du salaire dans la tranche 2 1,08% 1,62%
CET (due si salaire > T1) brut dans la limite de PSS x 8 (T1 + T2) 0,14% 0,21%
 nb : Les taux de retraite complémentaire présentés ici sont les taux minimum (hors application d'une quelconque convention collective)

Les taux ainsi que leur répartition peuvent différer selon la date de création de l'entreprise

Salariés cadres
retraite complémentaire T1 brut dans la limite de la tranche 1 3,15% 4,72%
retraite complémentaire T2 fraction du salaire dans la tranche 2 8,64% 12,95%
CEG T1 brut dans la limite de la tranche 1 0,86% 1,29%
CEG T2 fraction du salaire dans la tranche 2 1,08% 1,62%
CET (due si salaire > T1) brut dans la limite de PSS x 8 (T1 + T2) 0,14% 0,21%
Apec brut dans la limite de PSS x 4 0,024% 0,036%
Prévoyance (cotisation minimum) brut dans la limite de la tranche 1 - 1,500%
Tous salariés
complémentaire santé Variable Variable Variable

Afdas Nb : taux variable selon la branche professionnelle
(cotisation soumise à TVA) Voir  : https://www.afdas.com/entreprises/contributions/taux-formation

Formation professionnelle (- de 11 salariés)Brut 0,55%
Formation professionnelle (11 salariés et +)Brut 1,00%

Compte Personnel de Formation des CDD Brut (salariés en CDD) 1,00%
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0 Les taux des 
Techniciens 
intermittents 
du spectacle

** Majoration due si CDDU < 3 mois

cotisations base de calcul part part

salariale patronale

Urssaf
NB : Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des taux Urssaf particuliers existent.

Les techniciens ont les taux Urssaf du régime général (comme la majorité des salariés)

CSG & CRDS 98,25% du brut (dans la limite de 4 PSS) + 100% 9,70% -
des contributions patronales de prévoyance

assurance maladie salaire brut - 7,00%
complément assurance maladie salaire brut (taux complémentaire si salaire > 2,5 SMIC) - 6,00%
assurance vieillesse salaire brut 0,40% 1,90%
assurance vieillesse TA salaire brut dans la limite du PSS 6,90% 8,55%
allocations familiales salaire brut - 3,45%
complément allocations familiales salaire brut (taux complémentaire si salaire > 3,5 SMIC) - 1,80%
accident du travail salaire brut - variable
contribution solidarité autonomie salaire brut - 0,30%
aide au logement* (si - de 50 salariés) salaire brut dans la limite du PSS - 0,10%
aide au logement* (si + 49 salariés) salaire brut - 0,50%
versement transport* (si 11 salariés ou +) salaire brut - variable
contribution au dialogue social salaire brut - 0,016%
Forfait social sommes versées au titre de l'intéressement… - 20,00%
Forfait social (si 11 salariés et +) cotisations patronales de prévoyance - 8,00%

Pôle emploi spectacle calcul sur le brut dans la limite de :

assurance chômage 4 x PSS 2,40% 9,05%
majoration assurance chômage** 4 x PSS - 0,50%
association pour la garantie de salaires 4 x PSS - 0,15%

Audiens
Pour les non cadres intermittents, artistes ou techniciens, les plafonds à retenir sont les plafonds annuels

Pour les salariés non cadre
retraite complémentaire T1 brut dans la limite du PASS 3,93% 3,94%
retraite complémentaire T2 fraction du salaire dans la tranche 2 annuelle 10,79% 10,80%
CEG T1 brut dans la limite du PASS 0,86% 1,29%
CEG T2 fraction du salaire dans la tranche 2 annuelle 1,08% 1,62%
CET (due si salaire > PASS) brut dans la limite de 8 x PASS (T1 + T2 annuelle) 0,14% 0,21%
Prévoyance et fonds collectif Santé brut dans la limite de la tranche 1 journalière - 0,42%

 nb : Les taux de retraite complémentaire présentés ici sont les taux standards

Pour les salariés cadres
retraite complémentaire T1 brut dans la limite du plafond journalier x nbre de jours 3,93% 3,94%
retraite complémentaire T2 fraction du salaire dans la tranche 2 journalière 8,64% 12,95%
CEG T1 brut dans la limite du plafond journalier x nbre de jours 0,86% 1,29%
CEG T2 fraction du salaire dans la tranche 2 journalière 1,08% 1,62%
CET (due si salaire > pld journalier) brut dans la limite de 8 x pld journalier 0,14% 0,21%
Apec brut dans la limite de 4 x pld journalier 0,024% 0,036%
Prévoyance et fonds collectif santé brut dans la limite du plafond journalier x nbre de jours - 1,50%

Congés spectacles brut - 15,40%

CMB calcul sur le brut dans la limite de :

(cotisation soumise à TVA) tranche 1 et 2 identiques à la retraite complémentaire - 0,32%
(minimum forfaitaire de 40 €)

AFDAS
(cotisation soumise à TVA) brut (minimum forfaitaire annuel de 50 €) - 2,10%
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0 Les taux des 
Artistes 
intermittents 
du spectacle

** Majoration due si CDDU < 3 mois

cotisations base de calcul part part

salariale patronale

Urssaf
NB : Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des taux Urssaf particuliers existent.

Les artistes bénéficient de taux Urssaf réduits de 30% par rapport aux taux du régime général

CSG  & CRDS 98,25% du brut (dans la limite de 4 PSS) + 100% 9,70% -
des contributions patronales de prévoyance

assurance maladie salaire brut (abattu) - 4,90%
complément assurance maladie salaire brut (abattu) si salaire > 2,5 SMIC 4,20%
assurance vieillesse salaire brut (abattu) 0,28% 1,33%
assurance vieillesse TA salaire brut (abattu) dans la limite du PSS 4,83% 5,99%
allocations familiales salaire brut (abattu) - 2,42%
complément allocations familiales salaire brut (abattu) si salaire > 3,5 SMIC 1,26%
contribution solidarité autonomie salaire brut (abattu) - 0,30%
accident du travail salaire brut (abattu) - variable
aide au logement* (si - de 50 salariés) salaire brut (abattu) dans la limite du PSS - 0,07%
aide au logement* (si + de 49 salariés) salaire brut (abattu) - 0,35%
versement transport* (si 11 salariés ou +) salaire brut (abattu) - variable
contribution au dialogue social salaire brut (abattu) - 0,016%
Forfait social Sommes versées au titre de l'intéressement… - 20,00%
Forfait social (si 11 salariés et +) Cotisations patronales de prévoyance - 8,00%

calcul sur le brut éventuellement plafoné à :

Pôle emploi spectacle
assurance chômage 4 x PSS 2,40% 9,05%
majoration assurance chômage** 4 x PSS - 0,50%
association pour la garantie des salaires 4 x PSS - 0,15%

Audiens calcul sur le brut éventuellement abattu

Pour les non cadres intermittents, artistes ou techniciens, les plafonds à retenir sont les plafonds annuels

Salariés non cadre
retraite complémentaire T1 brut dans la limite du PASS 4,44% 4,45%
retraite complémentaire T2 fraction du salaire dans la tranche 2 annuelle 10,79% 10,80%
CEG T1 brut dans la limite du PASS 0,86% 1,29%
CEG T2 fraction du salaire dans la tranche 2 annuelle 1,08% 1,62%
CET (due si salaire > PASS) brut dans la limite de 8 x PASS (T1+T2 annuelle) 0,14% 0,21%
Prévoyance et fonds collectif Santé brut dans la limite de la tranche 1 journalière - 0,42%

nb : Les taux de retraite complémentaire présentés ici sont les taux standard

Salariés cadres
retraite complémentaire T1 brut dans la limite du plafond journalier x nbre de jours 3,93% 3,94%
retraite complémentaire T2 fraction du salaire dans la tranche 2 journalière 8,64% 12,95%
CEG T1 brut dans la limite du plafond journalier x nbre de jours 0,86% 1,29%
CEG T2 fraction du salaire dans la tranche 2 journalière 1,08% 1,62%
CET (due si salaire > pld journalier) brut dans la limite de 8 x plafond journalier 0,14% 0,21%
Apec brut dans la limite de 4 x plafond journalier 0,024% 0,036%
Prévoyance et fonds collectif santé brut dans la limite du plafond journalier x nbre de jours - 1,50%

Congés spectacles brut avant tout abattement - 15,40%

CMB calcul sur le brut éventuellement abattu dans la limite de :

(cotisation soumise à TVA) tranche 1 et 2 identiques à la retraite complémentaire - 0,32%
(minimum forfaitaire de 40 €)

AFDAS brut éventuellement abattu

(cotisation soumise à TVA) (minimum forfaitaire annuel de 50 €) - 2,10%
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La cotisation 
complémentaire santé 
est souvent calculée 

sur le PSS

Salarié 
permanent

Salarié permanent

• Entreprises < 10 salariés
• Temps plein
• Non cadre
• Salaire < PSS
• 1ère paie de l’année

BULLETIN DE PAIE

Période travaillée : 1 au 31 janvier 2020

Date de paiement du salaire : 31 janv 2020

coordonnées de l'employeur coordonnées du salarié

nom, nom, prénom

adresse, adresse

n° de SIRET / code NAF N° de ss

n° URSSAF emploi :Comptable

catégorie : non cadre

convention collective : à indiquer

intitulé base de calcul taux part salariale taux part patronale

Nombre d'heures 151,67

BRUT 3000

URSSAF

CSG (déductible fiscalement) 2981,78 6,8 202,76

assurance maladie, maternité 3000,00 7 210,00

assurance vieillesse 3000,00 0,4 12,00 1,9 57,00

allocations familiales 3000,00 3,45 103,50

contribution au dialogue social 3000,00 0,016 0,48

assurance vieillesse TA 3000,00 6,9 207,00 8,55 256,50

aide au logement TA 3000,00 0,10 3,00

accident du travail 3000,00 1,5 45,00

contribution solidarité autonomie 3000,00 0,30 9,00

Pôle emploi

AC 3000,00 4,05 121,50

FNGS 3000,00 0,15 4,50

Groupe Audiens

retraite complémentaire T1 3000,00 3,15 94,50 4,72 141,60

CEG T1 3000,00 0,86 25,80 1,29 38,70

complémentaire santé 3428,00 1 34,28 1 34,28

AFDAS 3000,00 0,55 16,50

Totaux 576,34 1 041,56    

Net imposable 2 457,94   

CSG et CRDS (non déductible fiscalement) 2981,78 2,9 86,47

Net à payer avant impôt sur le revenu 2 337,19   



Salarié 
permanent

Pourquoi la 
cotisation 

plafonnée est à 
3 856 € ?

Salarié permanent

• Entreprise < 10 salariés
• Temps plein
• Non cadre
• Salaire > PSS
• 2ème paie de l’année

Janvier Février Cumul

BRUT 3 000 4 000 7 000

Plafond 3 428 3 428 6 856

Tranche A 3 000 3 856 6 856

Tranche B 0 144 144

BULLETIN DE PAIE

Période travaillée : 1 au 29 fév 2020

Date de paiement du salaire : 29 fév 2020

coordonnées de l'employeur coordonnées du salarié

nom, nom, prénom

adresse, adresse

n° de SIRET / code NAF N° de ss

n° URSSAF emploi :Comptable

catégorie : non cadre

convention collective : à indiquer

intitulé base de calcul taux part salariale taux part patronale

Nombre d'heures 151,67

BRUT 4 000,00    

URSSAF

CSG (déductible fiscalement) 3964,28 6,8 269,57

assurance maladie, maternité 4000,00 13 520,00

assurance vieillesse 4000,00 0,4 16,00 1,9 76,00

allocations familliales 4000,00 3,45 138,00

contribution au dialogue social 4000,00 0,016 0,64

assurance vieillesse TA 3856,00 6,9 266,06 8,55 329,69

aide au logement TA 3856,00 0,10 3,86

accident du travail 4000,00 1,5 60,00

contribution solidarité autonomie 4000,00 0,30 12,00

Pôle emploi

AC 4000,00 4,05 162,00

FNGS 4000,00 0,15 6,00

Groupe Audiens

retraite complémentaire T1 3856,00 3,15 121,46 4,72 182,00

CEG T1 3856,00

retraite complémentaire T2 144,00

CEG T2 144,00

CET 7000,00 0,86 60,20 1,29 90,30

complémentaire santé 3428,00 1 34,28 1 34,28

AFDAS 4000,00 0,55 22,00

Totaux 767,58 1636,77

Net imposable 3 266,70   

CSG et CRDS (non déductible fiscalement) 3964,28 2,9 114,96

Net à payer avant impôt sur le revenu 3 117,46   



Salarié 
permanent

BULLETIN DE PAIE

Période : Du 1er au 31 janvier 2020
Date de paiement du salaire : 31 janv 2020

coordonnées de l'employeur coordonnées du salarié
nom, nom, prénom
adresse, adresse
n° de SIRET / code NAF N° de ss
n° URSSAF emploi :Administrateur

catégorie : cadre
convention collective : à indiquer

intitulé base de calcul taux part salariale taux part patronale
Nombre d'heures 151,67
BRUT 3000
URSSAF

CSG (déductible fiscalement) 3026,78 6,8 205,82
assurance maladie, maternité 3000,00 7 210,00
assurance vieillesse 3000,00 0,4 12,00 1,9 57,00
allocations familliales 3000,00 3,45 103,50
contribution au dialogue social 3000,00 0,016 0,48
assurance vieillesse TA 3000,00 6,9 207,00 8,55 256,50
aide au logement TA 3000,00 0,10 3,00
accident du travail 3000,00 1,5 45,00
contribution solidarité autonomie 3000,00 0,30 9,00

Pôle emploi
AC 3000,00 4,05 121,50
FNGS 3000,00 0,15 4,50

Groupe Audiens
retraite complémentaire T1 3000,00 3,15 94,50 4,72 141,60
CEG T1 3000,00 0,86 25,80 1,29 38,70
Apec 3000,00 0,024 0,72 0,036 1,08
prévoyance 3000,00 1,5 45,00
complémentaire santé 3428,00 1 34,28 1 34,28

AFDAS 3000,00 0,55 16,50

Totaux 580,12 1087,64

Net imposable 2 454,16  

CSG et CRDS (non déductible fiscalement) 3026,78 2,9 87,78

Net avant PAS 2 332,10  

• Salaire < PSS � Pas de T2

• Salaire > 1,6 SMIC � pas 
de réduction générale des 
cotisations patronales

• Salaire < 2,5 SMIC � pas 
de complément Assurance 
maladie (ni de complément 
Allocations familiales)

Salarié permanent

• Entreprise < 10 salariés
• Temps plein
• Cadre
• Salaire < PSS
• 1ère paie de l’année



• Salaire cumulé > 2,5 
SMIC � calcul du 
complément Assurance 
maladie et 
régularisation sur 
l’ensemble du salaire

Salarié 
permanent

• Salaire cumulé > 
PSS �
régularisation 
plafond

• Salaire cumulé 
toujours > 1,6 
SMIC � pas de 
réduction générale 
des cotisations 
patronales

Salarié permanent

• Entreprise < 10 salariés
• Temps plein
• Cadre
• Salaire > PSS
• 2ème paie de l’année

Janvier Février Cumul

BRUT 3 000 5 000 8 000

Plafond 3 428 3 428 6 856

Tranche A 3 000 3 856 6 856

SMIC mensuel 1 539,45 1 539,45 3 078,90

1,6 SMIC 2 463,12 2 463,12 4 926,24

2,5 SMIC 3 848,63 3 848,63 7 697,26

3,5 SMIC 5 388,08 5 388,08 10 776,16

BULLETIN DE PAIE

Période : Du 1er au 29 fév 2020
Date de paiement du salaire : 29 fév 2020

coordonnées de l'employeur coordonnées du salarié
nom, nom, prénom
adresse, adresse
n° de SIRET / code NAF N° de ss
n° URSSAF emploi :Administrateur

catégorie : cadre
convention collective : à indiquer

intitulé base de calcul taux part salariale taux part patronale
Nombre d'heures 151,67
BRUT 3000
Prime exceptionnelle 2000
BRUT 5000
URSSAF

CSG (déductible fiscalement) 5004,62 6,8 340,31
assurance maladie, maternité 5000,00 7 350,00
complément assurance maladie 8000,00 6 480,00
assurance vieillesse 5000,00 0,4 20,00 1,9 95,00
allocations familliales 5000,00 3,45 172,50
complément allocations familiales 1,8 0,00
contribution au dialogue social 5000,00 0,016 0,80
assurance vieillesse TA 3856,00 6,9 266,06 8,55 329,69
aide au logement TA 3856,00 0,10 3,86
accident du travail 5000,00 1,5 75,00
contribution solidarité autonomie 5000,00 0,30 15,00

Pôle emploi
AC 5000,00 4,05 202,50
FNGS 5000,00 0,15 7,50

Groupe Audiens
retraite complémentaire T1 3856,00 3,15 121,46 4,72 182,00
retraite complémentaire T2 1144,00 8,64 98,84 12,95 148,15
CEG T1 3856,00 0,86 0,00 1,29 0,00
CEG T2 1144,00 1,08 1,62 18,53
CET 5000,00 0,14 7,00 0,21 10,50
Apec 5000,00 0,024 1,20 0,036 1,80
prévoyance 3856,00 1,5 57,84
complémentaire santé 3428,00 1 34,28 1 34,28

AFDAS 5000,00 0,55 27,50

Totaux 889,16 2212,45

Net imposable 4 145,12  

CSG et CRDS (non déductible fiscalement) 5004,62 2,9 145,13

Net avant PAS 3 965,70  



• Cotisations retraite complémentaire 
calculées sur le brut dans la limite du 
plafond annuel

PASS  non atteint � pas de cotisation 
en T2

Base de calcul majorée de 11,5% 
110,58 x 11,5% = 123,30 €

Salarié 
permanent

Calcul du PSS pour l’Urssaf �
Pld mensuel / nbre de jours du contrat

Nbre de jours du mois

(3428 / 1)/31 = 110,58 €

• 400 € / 8 heures > 3,5 SMIC
� pas de réduction générale des cotisations patronales
� Complément Assurance maladie due
� Complément Allocations familiales due

Technicien intermittent 
du spectacle

• Entreprise < 10 salariés
• CCN : EAC (1285)
• Une journée 8 heures
• Non cadre
• CDDU < 3 mois
• 1ère paie de l’année

BULLETIN DE PAIE

Période / jours travaillés : 2 janvier 2020

Date de paiement du salaire : 2 janv 2020

coordonnées de l'employeur coordonnées du salarié

nom, nom, prénom

adresse, adresse

n° de SIRET / code NAF N° de ss

n° URSSAF emploi :Régisseur son

catégorie : non cadre

convention collective : Entreprise artistique et culturelle

Numéro d'objet :

intitulé base de calcul taux part salariale taux part patronale

Nombre de jours 1

Nombre d'heures 8

BRUT 400

URSSAF

CSG (déductible fiscalement) 393,79 6,8 26,78

assurance maladie, maternité 400,00 7 28,00

complément assurance maladie 400,00 6 24,00

assurance vieillesse 400,00 0,4 1,60 1,9 7,60

allocations familliales 400,00 3,45 13,80

complément allocations familiales 400,00 1,8 7,20

contribution au dialogue social 400,00 0,016 0,06

assurance vieillesse TA 110,58 6,9 7,63 8,55 9,45

aide au logement TA 123,30 0,1 0,12

accident du travail 400,00 1,5 6,00

contribution solidarité autonomie 400,00 0,30 1,20

Pôle emploi spectacle

AC 400,00 2,4 9,60 9,05 36,20

Majoration AC 400,00 0,5 2,00

FNGS 400,00 0,15 0,60

Groupe Audiens

retraite complémentaire T1 400,00 3,93 15,72 3,94 15,76

retraite complémentaire T2 10,79 0,00 10,8 0,00

CEG T1 400,00 0,86 3,44 1,29 5,16

CEG T2 1,08 0,00 1,62 0,00

CET 0,14 0,00 0,21 0,00

prévoyance et fonds collectif 189,00 0,42 0,79

Congés spectacles 400,00 15,4 61,60

FNAS 400,00 1,25 5,00

FCAP 400,00 0,25 1,00

CMB 400,00 0,32 1,28

AFDAS 400,00 2,1 8,40

Totaux 64,77 235,24

Net imposable 335,23     

CSG et CRDS (non déductible fiscalement) 393,79 2,9 11,42

Net à payer avant impôt sur le revenu 323,81    

CCN EAC � contributions 
conventionnelles : FCAP & FNAS

• CDDU < 3 mois
� Cotisation majoration Assurance chômage



Salarié cadre � cotisations retraite 
complémentaire calculées sur le brut 
dans la limite du plafond journalier
• Salaire > PSS journalier �

Cotisation en T1 et en T2
• CET due

Base de calcul majorée de 11,5% 
118,21 x 11,5% = 131,80 €

Salarié 
permanent

Calcul du PSS pour l’Urssaf �
Pld mensuel / nbre de jours du contrat

Nbre de jours du mois

(3428 / 1)/29 = 118,21 €

• 210 € / 8 heures > 2,5 SMIC mais < 3,5 SMIC
� pas de réduction générale des cotisations patronales
� Complément Assurance maladie due
� Complément Allocations familiales non due

Technicien intermittent 
du spectacle

• Entreprise < 10 salariés
• CCN : SVP (3090)
• Une journée 8 heures
• Cadre
• CDDU < 3 mois
• 1ère paie de l’année

CCN SVP � contributions 
conventionnelles : FCAP svp & CASC

• CDDU < 3 mois
� Cotisation majoration Assurance chômage

BULLETIN DE PAIE

Période / jours travaillés :
Date de paiement du salaire :

coordonnées de l'employeur coordonnées du salarié
nom, nom, prénom
adresse, adresse
n° de SIRET / code NAF N° de ss
n° URSSAF emploi :Régisseur général

catégorie : cadre
convention collective : Spectacle vivant privé
Numéro d'objet :

intitulé base de calcul taux part salariale taux part patronale
Nombre de jours 1
Nombre d'heures 8
BRUT 210
URSSAF

CSG (déductible fiscalement) 209,16 6,8 14,22
assurance maladie, maternité 210,00 7 14,70
complément assurance maladie 200,00 6 12,00
assurance vieillesse 210,00 0,4 0,84 1,9 3,99
allocations familliales 210,00 3,45 7,25
complément allocations familiales 210,00 1,8
contribution au dialogue social 210,00 0,016 0,03
assurance vieillesse TA 118,21 6,9 8,16 8,55 10,11
aide au logement TA 131,80 0,1 0,13
accident du travail 210,00 1,5 3,15
contribution solidarité autonomie 210,00 0,30 0,63

Pôle emploi spectacle
AC 210,00 2,4 5,04 9,05 19,01
Majoration AC 210,00 0,5 1,05
FNGS 210,00 0,15 0,32

Groupe Audiens
retraite complémentaire T1 189,00 3,93 7,43 3,94 7,45
retraite complémentaire T2 21,00 8,64 1,81 12,95 2,72
CEG T1 189,00 0,86 1,52 1,29 2,48
CEG T2 21,00 1,08 1,52 1,62 2,48
CET 210,00 0,14 1,52 0,21 2,48
prévoyance et fonds collectif 189,00 1,5 2,84
Apec 210,00 0,024 0,05 0,036 0,08
Congés spectacles 210,00 15,4 32,34

FNAS svp 210,00 0,1 0,21
CASC 210,00 0,25 0,53
CMB 210,00 0,32 0,67
AFDAS 210,00 2,1 4,41

Totaux 42,11 131,03

Net imposable 167,89     

CSG et CRDS (non déductible fiscalement) 209,16 2,9 6,07

Net à payer avant impôt sur le revenu 161,82   

2 février 2020
2 février 2020



Intermittent non cadre � cotisations 
retraite complémentaire calculées sur le 
brut dans la limite du plafond annuel
• Salaire < PASS �

• pas de cotisation en T2
• CET non due

Base de calcul majorée de 11,5% 
312 x 11,5% = 347,88 €

Salarié 
permanent

Artiste du spectacle
Engagement inférieur à 5 jours 
consécutifs �
Calcul du PSS pour l’Urssaf :
Pld horaire x 12 x Nbre de jours

26 x 12 x 1 = 312 €

Pour la détermination du SMIC pour le calcul des 
réductions et compléments de taux, 1 cachet = 7 heures
Donc 7 heures au SMIC = 71,05 € et 3,5 SMIC = 248,68 €

400 € > 3,5 SMIC
� Complément Assurance maladie due
� Complément Allocations familiales due

Rappel : pas de réduction générale des cotisations 
patronales sur les paies des artistes du spectacle

Artiste intermittent du 
spectacle

• Entreprise < 10 salariés
• CCN : SVP (3090)
• Un cachet
• Non cadre
• CDDU < 3 mois
• 1ère paie de l’année
• Abattement refusé

CCN SVP � contributions 
conventionnelles : FCAP svp & CASC

• CDDU < 3 mois
� Cotisation majoration Assurance chômage

BULLETIN DE PAIE

Période / jours travaillés :

Date de paiement du salaire :

coordonnées de l'employeur coordonnées du salarié

nom, nom, prénom

adresse, adresse

n° de SIRET / code NAF N° de ss

n° URSSAF emploi :artiste dramatique

catégorie : non cadre

convention collective : Spectacle vivant privé

Numéro d'objet :

intitulé base de calcul taux part salariale taux part patronale

Cachet 1

BRUT 400

URSSAF

CSG (déductible fiscalement) 393,79 6,8 26,78

assurance maladie, maternité 400,00 4,9 19,60

complément assurance maladie 400,00 4,2 16,80

assurance vieillesse 400,00 0,28 1,12 1,33 5,32

allocations familliales 400,00 2,42 9,66

complément allocations familiales 400,00 1,26 5,04

contribution au dialogue social 400,00 0,016 0,06

assurance vieillesse TA 312,00 4,83 15,07 5,99 18,69

aide au logement TA 347,88 0,07 0,24

accident du travail 400,00 1,19 4,76

contribution solidarité autonomie 400,00 0,30 1,20

Pôle emploi spectacle

AC 400,00 2,4 9,60 9,05 36,20

Majoration AC 400,00 0,5 2,00

FNGS 400,00 0,15 0,60

Audiens

retraite complémentaire T1 400,00 4,44 17,76 4,45 17,80

CEG T1 400,00 0,86 3,44 1,29 5,16

prévoyance et fds collectif 189,00 0,42 0,79

Congés Spectacles 400,00 15,4 61,60

CASC svp 400,00 0,25 1,00

FCAP svp 400,00 0,1 0,40

CMB 400,00 0,32 1,28

AFDAS 400,00 2,1 8,40

Totaux 73,77 216,61

Net imposable 326,23     

CSG et CRDS (non déductible fiscalement) 393,79 2,9 11,42

Net à payer avant impôt sur le revenu 314,81    

10 janvier 2020

10 janvier 2020



Intermittent non cadre � cotisations 
retraite complémentaire calculées sur le 
brut dans la limite du plafond annuel
• Salaire < PASS �

• pas de cotisation en T2
• CET non due

Base de calcul majorée de 11,5% 
3OO x 11,5% = 334,50 €

Salarié 
permanent

Artiste du spectacle
Engagement inférieur à 5 jours 
consécutifs �
Calcul du PSS pour l’Urssaf : Plafond 
horaire x 12 x Nbre de jours
26 x 12 x 1 = 312 €
Le brut abattu est < au plafond calculé

Pour la détermination du SMIC pour le calcul des 
réductions et compléments de taux, 1 cachet = 7 heures
Donc 7 heures au SMIC = 71,05 € et 3,5 SMIC = 248,68 €

300 € > 3,5 SMIC
� Complément Assurance maladie due
� Complément Allocations familiales due

Rappel : pas de réduction générale des cotisations 
patronales sur les paies des artistes du spectacle

Artiste intermittent du 
spectacle

• Entreprise < 10 salariés
• CCN : SVP (3090)
• Un cachet
• Non cadre
• CDDU < 3 mois
• 1ère paie de l’année
• Abattement accepté

CCN SVP � contributions 
conventionnelles : FCAP svp & CASC

• CDDU < 3 mois
� Cotisation majoration Assurance chômage

BULLETIN DE PAIE

Période / jours travaillés :

Date de paiement du salaire :

coordonnées de l'employeur coordonnées du salarié

nom, nom, prénom

adresse, adresse

n° de SIRET / code NAF N° de ss

n° URSSAF emploi :artiste dramatique

catégorie : non cadre

convention collective : Spectacle vivant privé

Numéro d'objet :

intitulé base de calcul taux part salariale taux part patronale

Cachet 1

BRUT 400

Abattement 25%

BRUT abattu 300

URSSAF

CSG (déductible fiscalement) 393,79 6,8 26,78

assurance maladie, maternité 300,00 4,9 14,70

complément assurance maladie 300,00 4,2 12,60

assurance vieillesse 300,00 0,28 0,84 1,33 3,99

allocations familliales 300,00 2,42 7,25

complément allocations familiales 300,00 1,26 3,78

contribution au dialogue social 300,00 0,016 0,05

assurance vieillesse TA 300,00 4,83 14,49 5,99 17,97

aide au logement TA 334,50 0,07 0,23

accident du travail 300,00 1,19 3,57

contribution solidarité autonomie 300,00 0,30 0,90

Pôle emploi spectacle

AC 400,00 2,4 9,60 9,05 36,20

Majoration AC 400,00 0,5 2,00

FNGS 400,00 0,15 0,60

Groupe Audiens

retraite complémentaire T1 300,00 4,44 13,32 4,45 13,35

CEG T1 300,00 0,86 2,58 1,29 3,87

prévoyance & fds collectif 189,00 0,42 0,79

Congés spectacles 400,00 15,4 61,60

CASC 300,00 0,25 0,75

FCAP svp 300,00 0,1 0,30

CMB 300,00 0,32 0,96

AFDAS 300,00 2,1 6,30

Totaux 67,61 191,76

Net imposable 332,39     

CSG et CRDS (non déductible fiscalement) 393,79 2,9 11,42

Net à payer avant impôt sur le revenu 320,97    

15 janvier 2020

15 janvier 2020



• Rappels sur la notion d’intermittent du spectacle

• Rappels sur les fondamentaux en paie

• Paramètres 2020

• Exemples de bulletins

• Outils pratiques

PLAN



Liens & outils pratiques

• Dossier sur les artistes
https://www.urssaf.fr/portail/home/artistes-du-spectacle-mannequins.html

• Simulateur de revenus pour les salariés
https://mon-entreprise.fr/simulateurs/salari%C3%A9

• Estimateur de la réduction générale des cotisations patronales 
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-la-
reduction-gener.html?ut=estimateurs

• Paramètres 2020
https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/ent
reprise/Fiches-techniques/Parametres-2020.pdf

• Fiches DSN spécificités Retraite 
https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/ent
reprise/DSN/DSN-P3-fiche-specificites-Audiens-retraite-2020.pdf

• Fiche DSN spécificités Prévoyance
https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/ent
reprise/DSN/DSN-P3-fiche-specificites-Audiens-prevoyance-2020.pdf

• Fiche DSN spécificités Congés Spectacles
https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/ent
reprise/DSN/DSN-P3-fiche-specificites-Conges-spectacles-2020.pdf

• Simulateur de bulletins de paie intermittents du spectacle
https://www.movinmotion.com/simulateur-de-bulletin/

AGEPRO

• Espace sécurisé pour la déclaration des cotisations 
conventionnelles
https://servicespro.audiens.org/agepro/login/Login.html



Prochaine

Informations employeur
01 73 17 39 32

� Jeudi 27 février 2020

� 10h00 à 10h30

� Maitriser la déclaration au cachet des artistes du spectacle

@ https://webikeo.fr/webinar/maitriser-la-declaration-au-cachet-
des-artistes-du-spectacle/share


