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2022 – Prévoyance Interbranche Audiens 
19/01//2022 

 

A partir du 1er janvier 2022, le taux et la répartition du régime interbranche et santé des salariés intermittents du spectacle 

changent. 

Quels taux, quelles répartitions ? 

Cotisations régime interbranche prévoyance et santé des Intermittents du spectacle 

 

 Prévoyance Fonds collectif du spectacle - santé Total 

Part salariale Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale Part patronale 

Artistes 0,12 % 0,34 % 0,00 % 0,70 % 0,12 % 1,04 % 

Non cadres 0,12 % 0,34 % 0,00 % 0,70 % 0,12 % 1,04 % 

Cadres 0,12 % 0,88 % 0,00 % 0,74 % 0,12 % 1,62 % 

Attention particulière 

Ces taux ne remettent pas en question les taux conventionnels qui peuvent exister comme la prévoyance PROD AUDIO 

ITV de 0,36 % pour les artistes engagés dans des émissions de télé ou les cotisations supplémentaires prévues dans la 

convention collective des entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285). 

Qui est concerné ? 

Sont concernées, toutes les entreprises dont l’activité principale est rattachée au spectacle vivant, à l’audiovisuel et à l’édition 

phonographique. 

Sont ainsi notamment désignées les entreprises relevant des champs conventionnels suivants :  

➢ L’édition phonographique  

➢ Les entreprises techniques au service de la création et de l’événement  

➢ La production audiovisuelle  

➢ La production cinématographique  

➢ La production de films d’animation • la radiodiffusion  

➢ Les entreprises du secteur privé du spectacle vivant  

➢ Les entreprises artistiques et culturelles  

➢ La télédiffusion  

caractérisées par les codes de la nomenclature NAF suivants  : 5911A, 5911B, 5911C, 5920Z (à l’exclusion de l’édition 

musicale), 5912Z, 6010Z, 6020A, 6020B, 9001Z, 9002Z, 9004Z, ces codes n’étant cités qu’à titre indicatif. 

(Source : Audiens – document « Le régime Prévoyance/santé des artistes et technicien(ne)s intermittent(e)s) » 

Quelles incidences dans le plan de paye ? 

La mise en place d’une part salariale nous a obligé à réaménager le plan de paye de base (dit noyau). 

Artistes 

➢ Module 136402 : Le taux a été remis à zéro à partir de la période d’emploi de janvier 2022 (via la colonne 

« Formule A »). 

➢ Module 136403 : Module inchangé. Part patronale santé au taux de 0,70 %. 

➢ Module 136470 : Création du module. Il s’agit de la part salariale au taux de 0,12 %, active à partir des périodes 

d’emploi de janvier 2022. 

➢ Module 136471 : Création du module. Il s’agit de la part patronale au taux de 0,34 %, active à partir des périodes 

d’emploi de janvier 2022. 

Non cadres intermittents 

➢ Module 138149 : Création du module. Il s’agit de la part salariale au taux de 0,12 %, active à partir des périodes 

d’emploi de janvier 2022. 

➢ Module 138150 : Modification du module existant. Le taux patronal est valorisé à 0,34 % à partir des périodes 

d’emploi de janvier 2022. 

➢ Module 138151 : Module inchangé. Part patronale santé au taux de 0,70 % 

Cadres intermittents 

➢ Module 140000 : Une date de fin d’activité au 31/12/2021 a été renseignée dans la colonne « Fin validité ». 
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➢ Module 140070 : Création du module. Il s’agit de la part salariale au taux de 0,12 %, active à partir des périodes 

d’emploi de janvier 2022. 

➢ Module 140071 : Création du module. Il s’agit de la part patronale au taux de 1,62 %, active à partir des périodes 

d’emploi de janvier 2022. 

Cadres Permanents 

Bien que les cadres permanents ne soient pas concernés par les modifications des prévoyances Interbranche AUDIENS, 

cela a un impact sur la ligne de cotisations. Jusqu’à ce jour, dans notre noyau le module de prévoyance TA est commun aux 

salariés cadres intermittents du spectacle et aux salariés permanents (140000). Le fait de désactiver ce module pour les 

intermittents, le désactive aussi pour les permanents. 

➢ Module 140000 : Une date de fin d’activité au 31/12/2021 a été renseignée dans la colonne « Fin validité ». 

➢ Module 140080 : Création du module au taux de 1,50 % à partir des périodes d’emploi de janvier 2022. 

Quelles incidences dans la paye ? 

Bien que nous ayons apporté une attention particulière à ces modifications, il se peut que certains d’entre vous aient des 

spécificités dans leur plan de paye. 

C’est pourquoi nous insistons sur le fait de vérifier les premiers bulletins que vous émettrez en 2022 afin d’éviter que vous 

ayez des prévoyances qui se déclenchent à tort ou qui soient calculées avec un mauvais taux. 

Comment vérifier les bulletins de paye ? 

Nous vous conseillons de faire une édition de l’historique des bulletins qui sera aussi valable pour vérifier les contributions de 

formation professionnelle et de taxe d’apprentissage. 

Edition de l’historique d’un salarié à partir de sa fiche 

Lorsque vous être dans la fiche d’un salarié, cliquez sur le bouton , le détail du bulletin s’affichera. 

Edition de l’historique à partir du menu de Studio 

Au menu de Studio, cliquez sur « Editions » puis sur « Salariés » et enfin sur « Historiques » 

 

Nous vous conseillons de mettre « Non » à l’option « Edition des Cumuls » et d’indiquer dans le tableau le(s) salarié(s) 

pour lequel (lesquels) vous souhaitez éditer l’historique et effectuer la vérification. 

Cliquez sur le bouton . 
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Exemple d’historique d’un salarié intermittent du spectacle 

 

Rappel des modules pré-paramétrés dans le noyau : 

Artistes : 

➢ 136402 – Ancien taux de prévoyance (0,22 %), 

➢ 136403 – Taux santé (0,70 %), 

➢ 136470 – Nouveau taux salarial de prévoyance (0,12 %), 

➢ 136471 – Nouveau taux patronal de prévoyance (0,34 %). 

Non cadres intermittents 

➢ 138149 – Nouveau taux salarial de prévoyance (0,12 %), 

➢ 138150 – Taux patronal de prévoyance (0,34 % pour les périodes d’emploi à partir de janvier 2022, 0,22 % 

pour les périodes antérieures), 

➢ 138151 – Taux santé (0,70 %). 

Non cadres permanents 

➢ 138160 – Taux salarial de prévoyance (CCNPAV – 0,50 %), 

➢ 138161 – Taux patronal de prévoyance (CCNPAV – 0,50 %). 

Il se peut que vos prévoyances non cadres permanents soient des lignes spécifiques créées dans la fourchette de 

modules 1440-1480. 

Cadres Intermittents 

➢ Module 140000 – Ancien taux patronal de prévoyance (1,50 %), 

➢ Module 140070 – Nouveau taux salarial de prévoyance (0,12 %), 

➢ Module 140071 – Nouveau taux patronal de prévoyance (1,62 %). 
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Cadres permanents 

➢ Module 140000 – Ancien taux patronal de prévoyance (1,50 %), 

➢ Module 140080 – Nouveau taux patronal de prévoyance (1,50 %). 

Il se peut que vos prévoyances cadres permanents soient des lignes spécifiques créées dans la fourchette de 

modules 1440-1480 ou à la racine du module 1400. 

Que faire s’il y a des erreurs ? 

Problèmes sur les modules déjà existants en 2021 (136402, 136403, 138150, 138151 ou 140000) 

Il s’agit probablement d’une spécificité présente sur le module, il suffit de la supprimer. Si un module présente une 

spécificité, elle est identifiable par la couleur bleue dans la colonne « Mod ». 

Positionnez-vous sur le module concerné, cliquez sur le bouton  et à la question « Confirmez-vous la suppression 

de cette ligne ? » répondez OUI 

 

Modification du taux 

Positionnez-vous sur le module concerné et dans la colonne « Valeur Taux » indiquez le taux de prévoyance. 

Exemple : Le taux de la prévoyance T1 pour les cadres permanents n’est pas de 1,50 % mais de 1,64 %  

 

Désactivation d’un module 

Positionnez-vous sur le module concerné et dans la colonne « Actif » sélectionnez NON. 

Exemple : Le module 140080 concernant la prévoyance T1 des cadres permanents fait doublon avec vos spécificités. 

 

Vous avez un problème pour effectuer les modifications, contactez notre service maintenance en appelant au 03-23-76-37-37. 


