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Fonds de Solidarité et prise en charge de 

cotisations sociales pour les auteurs en 2021 : 
les demandes portées par la SGDL ont été 

entendues par le Gouvernement   
  

 

Chers auteurs, 

  

Conformément aux demandes formulées par la SGDL auprès du Gouvernement 
en raison du prolongement de la crise sanitaire, nous sommes heureux de vous 
informer que : 

  

1- Le Fonds de Solidarité restera ouvert aux artistes-auteurs en 2021. 
Les revenus de référence pris en compte pour le calcul de l'aide mensuelle restent 
ceux de 2019, non impactés par les conséquences économiques de la crise 
sanitaire de 2020-2021. 

Pour les auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires, le 
formulaire de demande d'aide pour le mois de janvier 2021 est accessible ici. Vous 
avez jusqu’au 31 mars pour solliciter cette aide. 

http://9py1.mjt.lu/lnk/AMsAAJg596sAAchXltYAAAFEN8EAAABEawoAm8_WAAwSBABgRkoBLt04Z-jfTeSl85NILkwjnQAMHkE/1/d3OiKbYexv069uikEFp5Bw/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3ByZXNzZS9jb21tdW5pcXVlcy8zNzk2LWxhLXNnZGwtc291bWV0LWRlLW5vdXZlbGxlcy1wcm9wb3NpdGlvbnMtYS1sYS1taW5pc3RyZS1kZS1sYS1jdWx0dXJlLXBvdXItc291dGVuaXItbGVzLWF1dGV1cnM
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMsAAJg596sAAchXltYAAAFEN8EAAABEawoAm8_WAAwSBABgRkoBLt04Z-jfTeSl85NILkwjnQAMHkE/2/JUhv0xd21NPxX9PB_-GFsQ/aHR0cHM6Ly9mb3JtdWxhaXJlcy5pbXBvdHMuZ291di5mci9mb3JtdWxhaXJlLw


Les auteurs déclarant leurs revenus en BNC peuvent en faire la demande sur 
le site impots.gouv.fr, dans leur espace personnel. 

  

  

2- La prise en charge d'une partie des cotisations sociales des auteurs 
mise en œuvre en 2020 est reconduite en 2021. 

Les auteurs ayant perçu en 2019 des revenus artistiques supérieurs à 3000€ 
bénéficieront en 2021 d'un abattement automatique de cotisations, sans perte de 
droits, équivalent à : 

• 25 % de la réduction de cotisations appliquée en 2020 si vos revenus 
artistiques 2020 représentent entre 60 et 75 % de vos revenus artistiques 
2019 ; 
  

• 50 % si vos revenus artistiques 2020 représentent entre 50 et 60 % de 
vos revenus artistiques 2019 ; 
  

• 75 % si vos revenus artistiques 2020 sont compris entre 40 et 50 % de 
vos revenus artistiques 2019 ; 
  

• 100 % si vos revenus artistiques 2020 représentent moins de 40 % de 
vos revenus artistiques 2019. 
  

Pour les auteurs dont les cotisations sont précomptées, l'Urssaf procédera à 
un remboursement automatique du montant des cotisations prises en charge. 

Pour les auteurs en BNC dispensés de précompte, la réduction de cotisations 
sera automatiquement appliquée par l'Urssaf sur les appels de cotisations émis 
en 2021, une fois vos revenus 2020 déclarés. 

 

  

La SGDL se félicite de ces mesures et continue de porter auprès du 
Gouvernement les autres demandes qu'elle avait formulées, notamment celle 
visant à mettre en œuvre en 2021 un fonds de soutien spécifique pour les auteurs 
qui ne seraient pas éligibles au Fonds de Solidarité (perte de revenus 2021 
inférieure à 50% par rapport aux revenus 2019). 

  

Solidairement, 

  
  

 

 

http://9py1.mjt.lu/lnk/AMsAAJg596sAAchXltYAAAFEN8EAAABEawoAm8_WAAwSBABgRkoBLt04Z-jfTeSl85NILkwjnQAMHkE/3/IVhjbjQ-YCu3f2Gp1HLldA/aHR0cDovL3d3dy5pbXBvdHMuZ291di5mcg

