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SNES-INFO-96-Covid19

Exonérations de cotisations sociales patronales / Décret du 1er septembre 2020

Chère adhérente, Cher adhérent,

Comme nous vous l’annoncions dans notre info SNES-93-Covid19 du 31 juillet 2020, 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, a été
confirmé par la publication de la Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Je vous rappelle que l’article 65 de la Loi du 30 juillet 2020 prévoit :

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.

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 a été fixé par le décret du 1er septembre (article 9, voir ci-dessous). Ce montant est variable
selon le revenu artistique perçu en 2019.

En outre, cette loi prévoyait  en son article 65 que les conditions de mises en œuvre de cette
exonération seraient fixées par décret. Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 paru au Journal
Officiel du 2 septembre 2020 définit les ainsi secteurs d'activité éligibles aux dispositifs d'exonération et
d'aide au paiement des cotisations et des contributions sociales, ainsi que les conditions de leur mise
en œuvre.

Ainsi, sont concernés pour le secteur du spectacle, sans condition de baisse de chiffres
d’affaires, les entreprises relevant des activités suivantes (seule l'activité principale réellement
exercée est prise en compte) :

Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle vivant
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles

Ce décret prévoit également le niveau de baisse de chiffre d'affaires des secteurs dépendant des
secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de
l'évènementiel.

Il détermine également, en son article 9, les montants d'exonération accordés aux travailleurs
indépendants et aux artistes-auteurs :

Le montant de la réduction de cotisations et contributions est fixé à :

500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € et

inférieur ou égal à 800 fois le SMIC,
1 000 € l ti t t d t l ti ti 2019 t t i t t é i à 800
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1 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 800
fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois
le SMIC,
2 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 2
000 fois le SMIC,
Pour les artistes-auteurs qui débutent leur activité en 2020, le montant pris en compte pour
déterminer le montant forfaitaire est le revenu artistique de l'année 2020, une fois ce dernier
définitivement connu.

Nous restons à votre disposition.

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

Philippe CHAPELON  
Délégué général

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil, le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous publions et d'autres informations liées à l'épidémie due au
coronavirus / COVID19 ( textes officiels, liens vers les sites des Préfectures et des Agences
Régionales de Santé ... )

Dossier SITE SNES              
CORONAVIRUS - RESSOURCES

SNES • Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles
48, rue Sainte-Anne – 75002 Paris / Tél. : 01 42 97 98 99
syndicat@spectacle-snes.org / www.spectacle-snes.org

création • production • diffusion

Cet e-mail a été envoyé à syndicat@spectacle-snes.org, cliquez ici pour vous désabonner .

SNES 48 rue Sainte-Anne 75002 Paris FR

https://www.spectacle-snes.org/coronavirus-ressources-snes
http://5rmu.mjt.lu/lnk/AMwAAGkbu08AAbxu2o4AAFqDyJ8AAP_9sZoAFuVfAAVKRQBeal4iwXKUfy_DSeaEBNOnCLjuMwAFEoo/5/va9zFyQz1xxyEMVwiMKAgg/aHR0cHM6Ly93d3cuc3BlY3RhY2xlLXNuZXMub3JnL2Nvcm9uYXZpcnVzLXJlc3NvdXJjZXMtc25lcw
https://www.spectacle-snes.org/coronavirus-ressources-snes
mailto:syndicat@spectacle-snes.org
https://www.spectacle-snes.org/
https://www.facebook.com/spectaclesnes/
https://twitter.com/spectacle_snes?lang=fr
https://www.instagram.com/spectaclesnes/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCk2TUFfoozYxAqrYKVk7Sow
https://www.linkedin.com/in/com-snes-249659b5/
http://5rmu.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMMAAHzEXtsAAco2NUwAAFqDyJ8AAP_9sZoAFuVfAAVKRQBfUkEIJZFvlMdcQrm7QpvZ1ydUiAAFEoo&b=50fa4db2&e=c009f687&x=hV2LJ3vNHhnxJ7NXn1mxcDqQZkvyqurn4I06mAze0gw

