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Flash d’information  N°76 : Exonération de cotisations patronales / 

Assurance chômage des intermittents 

 

Chère adhérente,  
Cher adhérent,  
 
Nous vous avons informé dans notre Flash n°73 (relatif à l’instruction de la Direction de la Sécurité 
Sociale concernant la mise en œuvre de l’exonération de cotisations et contributions patronales), 
que la cotisation chômage spécifique pour les intermittents de 5% ne rentre pas pour l'instant dans 
la base d’exonération. 
 
Les services de Pôle Emploi Spectacle ont confirmé faire application de l’instruction de la DSS : seule 
la cotisation de droit commun (4,05%) est exonérée, la cotisation spécifique « intermittents du 
spectacle restant due. 
 
Le Ministère de la Culture a saisi la Direction de la Sécurité Sociale sur ce sujet. 
 
Vous trouverez ci-dessous le mode opératoire que nous avons reçu de Pôle Emploi pour vos 
demandes d'exonération : 

• Pour les contributions à l’assurance chômage recouvrées par le centre de recouvrement 
cinéma spectacle, opérationnellement, les employeurs pourront déclarer le montant de 
l’exonération à partir de la déclaration de régularisation annuelle et donc au plus tard le 31 
janvier 2021. 

• Le montant de l’exonération devra être indiqué dans la zone réduction générale. 
• Entre temps, à l’initiative de l’employeur, les montants exonérés pourront être imputés sur 

les périodes postérieures aux périodes exonérées, étant précisé que seule la part patronale 
de droit commun limitée au taux de 4,05 peut faire l’objet de l’exonération. 

• Pour les employeurs dits « occasionnels », non soumis à l’obligation de régularisation 
annuelle, ces derniers peuvent solliciter directement le centre de recouvrement afin qu’un 
crédit soit possiblement notifié.   

• En outre, s’agissant des employeurs relevant du Guso, compte tenu de la complexité liée à la 
gestion de toutes les cotisations et contributions, la procédure n’est pas à ce jour 
définitivement arrêtée, nous sommes en cours d’échanges avec la gouvernance du Guso. 

• Par ailleurs, il est précisé que l’aide au paiement des cotisations et contributions, prévue au 
point II de l’article 65 de la loi de finance rectificative, n’est pas applicable aux cotisations et 
contributions versées à Pôle emploi. 
 
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d'information concernant ces 
différents points.  

 
 



 


