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Fiche 7 C
ASSURANCE CHÔMAGE

(artistes et techniciens du spectacle, AEM, numéro d’objet, régime général)

Pour les artistes ou les techniciens du spectacle engagés sous contrat à durée déterminée :

Les employeurs, quel que soit leur statut juridique (secteur privé ou public), qui engagent des artistes
ou des techniciens* sous contrat à durée déterminée sont tenus de contribuer à l'assurance chômage,
au taux spécifique de 10,80 % + l'AGS au taux de 0,30 %.

*  Voir  la  liste  relative  au champ d'application de l'annexe VIII  au règlement  général  annexé à la
convention.

L'affiliation doit être demandée :

Par courrier à   :
Pôle emploi services
Centre de recouvrement Cinéma Spectacle
TSA 70113
92891 Nanterre cedex 9

Par téléphone au   :
39 95 avec le code département 99

Par fax au :
08 11 37 08 99
 
Le  Centre  de  Recouvrement  assure  le  recouvrement  nominatif  des  cotisations  chômage  des
intermittents du spectacle auprès des  employeurs qui ont pour activité principale le spectacle
qu'ils emploient des intermittents de façon régulière ou occasionnelle.

Qui cotise au Centre de Recouvrement ?

 Les employeurs qui emploient réguliérement des intermittents
Ce sont  les employeurs qui  emploient  de manière habituelle  des intermittents  du spectacle  sous
contrat à durée déterminée.
Chaque mois, le Centre de Recouvrement adresse aux employeurs un avis de versement (ADV) à
renvoyer  dûment  complété  et  accompagné du  règlement  des  contributions,  avant  le  15  du mois
suivant. 
Parallèlement, les employeurs doivent transmettre les attestations d’employeur mensuelles (AEM) au
fil de l’eau et plus tard avec l’avis de versement. 

 Les employeurs qui emploient occasionnellement des artistes ou des techniciens du 
spectacle : 

Ils  déclarent  et  règlent  les  cotisations  d’assurance  chômage  à  l’aide  de  l’attestation  d’employeur
mensuelle (AEM). 

L'attestation d'employeur mensuelle

Pour chaque prestation de travail effectuée dans le mois (quelle qu'en soit la durée), l'employeur doit
établir  une  Attestation  Employeur  Mensuelle  (AEM)  par  salarié  concerné  et  l'accompagner  du
paiement des contributions afférentes. 

L'AEM doit être établie pour chaque mois au cours duquel une rémunération est versée au salarié
(mois de versement de la paie). 

L’AEM comporte trois volets respectivement destinés :
- à être envoyé par l'employeur au centre de recouvrement 
- à être conservé par l’employeur
- à être conservé  par le salarié
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Les employeurs peuvent établir leurs AEM par internet, par EDI (échange de données informatisées)
ou à défaut avec le formulaire papier.

Ceux qui souhaitent recourir à l'édition automatisée de l’AEM, éditée directement par leur logiciel de
paye, pour transmission à Pôle emploi, doivent établir leur demande : 

Par internet   :
www.pole-emploi-spectacle.fr

espace employeurs

Par téléphone au :
39.95 avec le code département 99

L'indemnisation des artistes et des techniciens du spectacle

Les  droits  aux  allocations  chômage  sont  déterminés  par  le  pôle  emploi  au  vu  des  attestations
d'employeurs mensuelles (AEM) transmises par l'employeur (articles R.1234-9 et R. 1234-10 du code
du travail)  et des déclarations effectuées par les artistes et les techniciens au moyen de la DSM
(déclaration de situation mensuelle).

Le numéro d’objet     :

Afin de disposer d’un outil  d’analyse  des situations d’emploi,  les annexes VIII  et  X au règlement
annexé à la convention du 6 mai 2011 prévoient qu’un numéro d’objet est attribué à l’employeur pour
toute  nouvelle  activité  (nouvelle  production,  nouveau spectacle,….)  relevant  de  ces  annexes.  Ce
numéro doit être obligatoirement porté par l’employeur sur l’attestation mensuelle (AEM) relative à une
activité  commençant  à  compter  du 1er avril  2008  des  artistes et  techniciens concernés  par  cette
activité, sur les bulletins de paie, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de
travail.(cf fiche 5 C)

A  compter  du  1er avril  2008,  il  appartient  à  tout  employeur,  préalablement  au  démarrage  d’un
spectacle et à l’embauche des salariés (artistes et techniciens sous CDD) de demander un numéro
sur le site www.pole-emploi.fr - espace employeur.

Une fois ce numéro attribué et notifié à l’employeur, tous les salariés embauchés dans le cadre de ce
même spectacle ou production devront être gérés sous ce numéro d’objet.

Ce numéro est accordé par employeur et par spectacle au fur et à mesure des demandes.
L’absence de ce numéro sur les attestations mensuelles n’a aucune incidence sur les droits
des salariés. 

En revanche, l’omission du numéro d’objet entraîne pour l’employeur une pénalité fixée à 7,50
€ par salarié et par mois .

2) Pour le personnel engagé sous contrat à durée indéterminée

Les taux et les périodicités de versement sont ceux du régime général. Les cotisations sont à verser à
l'URSSAF du département du lieu du siège de l'entreprise.

Pour en savoir plus, consulter sur internet : www.  pole-emploi.fr
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