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Présentation de la déclaration à néant et des règles liées 
aux plafonds cotisation vieillesse et CSG / CRDS 



Déclaration à néant
En tant que commerçant d’art ou diffuseur d’œuvres, il est désormais possible d’effectuer des déclarations à néant

 Vous pouvez effectuer une déclaration à néant (mode formulaire) ou un dépôt de fichier afin de faire une déclaration ne comportant aucune 
annexe et sans cotisation à payer (0€)

 Une fois votre déclaration à néant effectuée, il vous sera possible de la modifier afin d’ajouter des annexes si nécessaire. Elle ne sera alors plus 
considérée comme une déclaration à néant. 

 Il est également possible de faire une DRA (déclaration récapitulative annuelle) à néant si les 4 trimestres de l’année sont aussi à néant.

Enchainement des actions pour effectuer une déclaration à néant

1 Cliquez sur : « Déclarer des cotisations / contributions » Suite page suivante
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Enchainement des actions pour effectuer une déclaration à néant (suite et fin)
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3 BIS

3

Pop-up apparaissant en cas de modification  d’une 
déclaration existante

Pop-up apparaissant lors de la créationd’une nouvelle 
déclaration à néant
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Nota Bene : déclaration à néant possible si 
le paiement est au statut « en cours » 



Règles liées aux plafonds
Des évolutions ont été implémentées pour vous aider dans la gestion des plafonds lors de l’ajout d’une annexe

 Rappel des plafonds cotisation vieillesse et CSG / CRDS en 2022 : 
 Plafond de la cotisation vieillesse plafonnée = 1 PASS (41 136 €)
 Plafond de la CSG/CRDS = 4 PASS (164 544 €)

 Notions spécifiques : 
 Les Tiers Habilités (organismes de gestion collective habilités à déclarer et à verser des cotisations à l’URSSAF en lieu et place des diffuseurs 

d’œuvres) ont une annexe spécifique pour déclarer les contributions diffuseur à 1.10%, l’annexe Facturation des Contributions 1.10%
 Le dépassement de plafond ne concerne que les types d’annexes « assujettis précompte, droit d’exploitation/reprographie/prêt »

Enchainement des actions pour ajouter une annexe et  gérer  les plafonds

Suite page suivante1 Cliquez sur : « Déclarer des cotisations / contributions »



Enchainement des actions pour ajouter une annexe et  gérer  les plafonds (suite)

Suite page suivante
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Enchainement des actions pour ajouter une annexe et  gérer  les plafonds (suite et fin)

Compléter les informations de l’artiste auteur

A la fin de la déclaration de l’annexe, si la rémunération brute saisie
sur la période est supérieure aux plafonds, les cases seront cochées
automatiquement. Sinon, vous devrez cocher le(s) case(s) de
dépassement des seuils si nécessaire.

Une fois le(s) case(s) cochée(s), il faudra préciser la part de
rémunération brute à prendre en compte pour le calcul des
cotisations. En cas de mauvaise saisie , les règles sont rappelées
(Cf. exemple ci-contre)
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