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SNES-INFO-93-Covid19

Exonérations de cotisations sociales patronales / Parution de la loi du 30 juillet
2020 

Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Nous vous informons que le dispositif d’exonération de cotisations en faveur des entreprises
particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de
l'épidémie de covid-19, dont le secteur culturel, vient d’être confirmé par la publication au Journal
Officiel de ce jour de la Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Le texte prévoit en son article 65 :

1 - Une exonération des cotisations et contributions sociales patronales pour les entreprises de
moins de 250 salariés qui exercent dans le secteur culturel, au titre de la période d'emploi
comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020. L’exonération porte sur les cotisations
patronales suivantes: cotisations de sécurité sociale, cotisations d’assurance-chômage, contribution de
solidarité pour l’autonomie, contribution au Fonds national d’aide au logement.  Les cotisations dues
aux organismes de retraite complémentaires ne sont pas concernées par ces exonérations.

► Les conditions de la mise en œuvre seront fixées par décret.

2 - Une aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 20% des
rémunérations soumises à cotisations sociales versées au titre de la période d'emploi comprise
entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020.

Le montant de cette aide sera imputable sur l'ensemble des sommes dues aux URSSAF.

3 - Une réduction de cotisations et contributions sociales pour les artistes-auteurs. Les artistes-
auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3.000 € bénéficieront d'une réduction
des cotisations et contributions de sécurité sociale au titre de l'année 2020, dont le montant sera fixé
par décret (au minimum 500 €). Ce montant sera variable selon le revenu artistique perçu en 2019.

Vous pourrez trouver des précisions sur le mini-site de l’Urssaf dédié à ce dispositif, il sera mis à jour
prochainement.

Nous restons à votre disposition.

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.

 

Philippe CHAPELON  

Délégué général
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