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L’emploi de certaines professions donne lieu au paiement des cotisations de Sécurité sociale à taux réduits.
Sont notamment concernés :
◾
◾
◾
◾

les artistes,
les mannequins,
les journalistes professionnels et les pigistes,
les professions médicales salariées.
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Les artistes
08/09/2015
Plusieurs dispositifs particuliers (taux réduits, base ou cotisations forfaitaires, plafond dérogatoire…)
s’appliquent aux calculs des cotisations dues pour l’emploi d’artistes du spectacle.
Pour en savoir plus, consultez la fiche dédiée.
plafond :
Limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines
cotisations de Sécurité sociale.

Liens utiles
◾ Taux de cotisations des artistes et mannequins
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Les mannequins
08/09/2015
Les mannequins bénéficient de taux dérogatoires égaux à 70 % des taux de droit commun, pour le calcul des
cotisations et contributions suivantes : maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail, allocations
familiales, fonds national d’aide au logement (Fnal) ainsi que versement transport.
Pour en savoir plus sur le statut de mannequins, consultez notre fiche dédiée.
Fnal :
Fonds national d'aide au logement. Le Fnal est une contribution patronale due quel que soit l’effectif de
l’entreprise. Elle comporte une cotisation de base, pour tout employeur sur la part des rémunérations limitée au
plafond annuel de Sécurité sociale (Pass) ; et une cotisation supplémentaire, sur la totalité des rémunérations,
pour les employeurs de 20 salariés et plus. Son produit est notamment affecté aux Caf.

Comment déclarer ?
◾ CTP 312 : ARTISTES CAS GENERAL ABATTEMENT 30 %
◾ CTP 316 : FNAL ARTISTES TOTALITE
◾ CTP 334 : FNAL ARTISTES ET MEDECINS - DE 20 SA

Principaux textes
◾ Arrêté 24/05/1971

Liens utiles
◾ Taux de cotisations des artistes et mannequins

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-taux-de-coti... 05/06/2018

Les mannequins - Urssaf.fr

Page 2 sur 2

×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-taux-de-coti... 05/06/2018

Les journalistes - Urssaf.fr

Page 1 sur 3

Accueil Employeur Calculer les cotisations Les taux de cotisations Taux réduits cas particuliers
Les journalistes
Taux réduits cas particuliers
SOMMAIRE
◾
◾
◾
◾
◾

Les artistes
Les mannequins
Les journalistes
Les membres des professions médicales
L’emploi d’un fonctionnaire par une entreprise privée

Les journalistes
08/09/2015
Certaines cotisations patronales et salariales dues au titre des pigistes et des journalistes, titulaires de la carte
professionnelle bénéficient d’un abattement de 20 %.
Initialement, le bénéfice du taux réduit s’appliquait aux salariés qui travaillaient régulièrement et simultanément
pour plusieurs employeurs (notamment les pigistes). Les journalistes titulaires de la carte de presse étant
présumés travailler pour plusieurs employeurs, cet abattement a été généralisé.
L’abattement de 20 % concerne les pigistes et les journalistes et assimilés (collaborateurs directs de la rédaction,
rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reportersphotographes) quel que soit le nombre de leurs employeurs.
Les employeurs concernés par cette mesure sont :
◾ les journaux d’information : édition, impression, édition de revues et périodiques,
◾ les agences de presse y compris journalistes et photographes indépendants,
◾ les entreprises de radiodiffusion et de télévision (pour tout le personnel sauf les artistes).
Les taux de cotisations de Sécurité sociale dues pour les salariés concernés sont calculés pour chaque employeur
en appliquant aux taux du régime général un abattement de 20 %.
Cet abattement s’applique aux cotisations :
◾
◾
◾
◾
◾

accidents du travail – maladies professionnelles,
allocations familiales,
assurance vieillesse plafonnée,
assurance vieillesse sur la totalité pour la part patronale,
versement transport.

Cette réduction de taux n’est en revanche pas applicable :
◾ à la cotisation d’assurance maladie,
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à la contribution Fnal (qu’elle soit due au taux de 0,10 % ou au taux de 0,50 %),
à la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée,
à la contribution de solidarité autonomie (CSA),
aux contributions d’assurance chômage et à la cotisation AGS,
à la CSG et à la CRDS.

L’application de taux réduits :
◾ dispense l’employeur de procéder à la régularisation annuelle des cotisations plafonnées de Sécurité
sociale,
◾ n’empêche pas l’employeur de bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales de
Sécurité sociale,
◾ ne permet pas d’appliquer la réduction de plafond propre aux temps partiels.
Les journalistes professionnels bénéficient d’un taux réduit égal à 80 % du taux de droit commun applicable
ainsi que d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels de 30 %.
Fnal :
Fonds national d'aide au logement. Le Fnal est une contribution patronale due quel que soit l’effectif de
l’entreprise. Elle comporte une cotisation de base, pour tout employeur sur la part des rémunérations limitée au
plafond annuel de Sécurité sociale (Pass) ; et une cotisation supplémentaire, sur la totalité des rémunérations,
pour les employeurs de 20 salariés et plus. Son produit est notamment affecté aux Caf.
CSA :
Contribution solidarité autonomie. La CSA est une contribution à la charge de tous les employeurs (privés et
publics) redevables de la cotisation patronale d'assurance maladie, des employeurs étrangers affiliés à un régime
français de Sécurité sociale, et des particuliers employeurs. Elle est affectée à la CNSA, en vue de financer des
actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
AGS :
Association pour la garantie des salaires. La cotisation patronale AGS permet, en cas de redressement ou
liquidation judiciaire de l'entreprise, de garantir le paiement des rémunérations, préavis et indemnités des
salariés.
CSG :
La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des
personnes domiciliées en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français
d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les
prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).
CRDS :
Contribution au remboursement de la dette sociale. Créée dans le but de résorber l'endettement de la Sécurité
sociale, cette contribution est fixée à un taux identique quel que soit le revenu concerné (revenu d'activité, de
remplacement, du patrimoine, de placement, …).
plafond :
Limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines
cotisations de Sécurité sociale.

Comment déclarer ?
◾ CTP 628 : JOURNALISTES ABATT 20 % AT/AV/AF/VT
◾ CTP 434 : COMPLEMENT AF ABATT. 20 %
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Principaux textes
◾ Article L311-3 16° code de la Sécurité sociale
◾ Question 34 circulaire DSS n° 2004-622 22/12/2004
◾ Article 1er arrêté 26/03/1987

Liens utiles
◾ Taux de cotisations des journalistes
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Les membres des professions médicales
08/09/2015
Les cotisations prélevées sur la partie de la rémunération limitée au plafond de Sécurité sociale des professions
médicales sont réduites.
Bénéficient du taux réduit de cotisations, les membres des professions médicales et les médecins qui exercent
leur activité à temps partiel régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs relevant du régime
général.
La cotisation plafonnée d’assurance vieillesse est calculée sur un taux égal à 70 % du taux de droit commun.
La contribution plafonnée de 0,10 % au Fnal due par les employeurs de moins de 20 salariés n’est pas concernée
par la réduction de taux.
Les autres cotisations et contributions sont calculées avec application des taux de droit commun.
Le plafond applicable est celui correspondant à la périodicité de la paie.
Si l’intéressé est rémunéré à la vacation, la cotisation est prélevée pour chaque vacation dans la limite du salaire
plafond horaire, en fonction de nombre d’heures de chaque vacation.
Lorsqu’il est fait application des taux réduits, aucune régularisation annuelle n’est à effectuer en fin d’année.
L’application des taux réduits ne peut pas se cumuler avec celle du prorata de plafond pour employeurs
multiples. Les cotisations plafonnées sont calculées par chaque employeur sans tenir compte des rémunérations
perçues au titre de l’activité exercée pour le compte d’un ou de plusieurs autres employeurs. Le salarié ne peut
pas demander le remboursement de la cotisation salariale vieillesse versée le cas échéant en excédent du plafond
annuel.
Il est possible de renoncer au bénéfice des taux réduits et de calculer le plafond selon les règles du prorata en cas
d’accord entre le salarié et ses employeurs. Dans ce cas, il est fait application des taux de droit commun du
régime général et la régularisation annuelle de fin d’année doit être effectuée.
plafond :
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Limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines
cotisations de Sécurité sociale.
Sécurité sociale :
La Sécurité sociale est un service public, qui assure les travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des
travailleurs non salariés et des salariés agricoles contre l'ensemble des risques sociaux.
Fnal :
Fonds national d'aide au logement. Le Fnal est une contribution patronale due quel que soit l’effectif de
l’entreprise. Elle comporte une cotisation de base, pour tout employeur sur la part des rémunérations limitée au
plafond annuel de Sécurité sociale (Pass) ; et une cotisation supplémentaire, sur la totalité des rémunérations,
pour les employeurs de 20 salariés et plus. Son produit est notamment affecté aux Caf.

Comment déclarer ?
◾ CTP 336 : PROF MEDIC ABATT. 30 % PLF

Principaux textes
◾ Arrêté 03/02/1975
◾ Arrêté 09/06/1982

Liens utiles
◾ Taux de cotisations des membres des professions médicales à temps partiel
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L’emploi d’un fonctionnaire par une entreprise privée
08/09/2015
Lorsqu’un fonctionnaire est détaché auprès d’un organisme ou d’une entreprise privée, ce dernier est alors affilié
au régime général pour tous les risques, à l’exception des risques invalidité-pension et vieillesse qui relèvent du
régime de retraite des fonctionnaires.
La base de calcul des cotisations est identique à celle des salariés relevant du régime général. Elle n’est donc pas
limitée au salaire soumis à retenue pour pension.
Les contributions d’assurance chômage sont dues.
Les cotisations et les contributions sont versées à l’Urssaf ou la CGSS par l’organisme privé.
Le fonctionnaire détaché dans ce cadre d’emploi reste soumis et cotise au régime des pensions civiles et
militaires de la fonction publique. L’employeur d’accueil doit verser mensuellement les cotisations de pension à
un comptable du Trésor public. Les cotisations patronales et salariales d’assurance vieillesse du régime général
ne sont pas dues.
Pour en savoir plus sur les salariés relevant d’une administration et collectivité territoriale, consultez les fiches
dédiées.
Urssaf :
Les Urssaf collectent et répartissent les cotisations et contributions sociales qui financent l’ensemble du système
de Sécurité sociale (financement du système de santé, des aides au logement ou la garde d’enfants, des pensions
de retraite…). Les Urssaf accompagnent également les entreprises en difficultés financières, et participent à la
lutte contre la fraude et l'évasion sociale.
CGSS :
Caisse générale de Sécurité sociale. Les CGSS assurent, en Outre-mer, l'ensemble des rôles de Sécurité sociale,
dévolus en métropole aux Urssaf, Carsat et Cpam. Seules les prestations de la branche Famille sont assurées par
les Caf.
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Principaux textes
◾ Loi n° 84-16 11/01/1984
◾ Décret n° 1985-986 16/09/1985 modifié
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