
  TARIFS 2022 TRAITEMENT DES SALAIRES 
  ET DES OBLIGATIONS SOCIALES DES ENTREPRISES

Vous êtes employeur·euse dans le spectacle vivant, la musique, l’audiovisuel, la restauration, 
l’animation, la formation... Illusion & macadam réalise la paie de l’ensemble de vos salarié·e·s : 
Intermittent·e·s du spectacle, salarié·e·s en CDI, CDD de régime général, contrats aidés, extras, 
apprenti·e·s, formateur·trice·s occasionnel·le·s, stagiaires, pigistes... Nos conseiller·ère·s vous 
accompagnent dans vos obligations d’employeur·euse.
 

TARIFICATION PAR TRANCHES POUR LES CONTRATS COURTS (< 6 MOIS)

NOMBRE DE FICHES DE PAIE PAR TRIMESTRE PRIX PAR BULLETIN (HT)
Les 15 premières 15,50 €

À partir de la 16e 7,00 €

À partir de la 51e 6,00 €

Tarification pour les permanent·e·s (contrats > 6 mois au régime général)

PRIX PAR BULLETIN (HT) 24,00 €
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POUR TOU·TE·S
Déclaration des charges sociales mensuelles (DSN) et annuelles

En cas d’embauche de salarié·e·s étranger·ère·s, édition de l’état trimestriel de la 
retenue à la source

Édition de l’état de la taxe sur les salaires

Établissement des tableaux récapitulatifs annuels, des tableaux annuels des effectifs, 
des états récapitulatifs mensuels des cotisations par organisme

Édition des états annuels de déclaration d’impôt sur le revenu des salarié·e·s

À la demande, ces prestations sont incluses dans la limite du raisonnable :
Simulations et projections salariales (net / brut / coût employeur)
Édition des fichiers d’export des écritures comptables mensuelles
Édition des livres de paie

Dépôt des documents de paie (bulletin de salaire, AEM, CS) sur TRANSAT (espace 
salarié personnalisé et sécurisé)

POUR LES INTERMITTENT·E·S
Établissement et édition des fiches de paie

Établissement, édition et transmission des Attestations d’Emploi Mensuelles Pôle 
Emploi (AEM)

Établissement, édition et transmission des certificats d’emploi Congés Spectacles 
(CS)

POUR LES PERMANENT·E·S
Établissement et édition des fiches de paie avec suivi des congés pour les salarié·e·s 
permanent·e·s + DSN évènementielles (maladie, activité partielle...)

Pour les CDD de droit commun (dont contrats aidés) arrivant à terme, édition des 
documents de fin de contrat : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour 
solde de tout compte
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CETTE TARIFICATION COMPREND



PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
(NON COMPRISES DANS LA TARIFICATION CI-CONTRE)

PRESTATION PRIX (HT)
Paramétrage initial et frais d’ouverture  
de dossier

Forfait : 100 €

Reprise de paies en cours d’année 2 € / fiche de paie reprise

DSN mensuelle à néant 6 € / mois

Modifications d’un bulletin de salaire après  
dépôt de la DSN et des AEM

35 € / heure travaillée sur le dossier (sur devis)

Établissement des DPAE et contrats  
de travail des salarié·e·s intermittent·e·s (devis 
sur demande pour les salarié·e·s permanent·e·s)

6 € / contrat

Traitement des fins de contrat de salarié·e·s 
en CDI et CDD de droit commun rompus 
avant leur terme (licenciements et ruptures 
conventionnelles) : édition de l’attestation Pôle 
emploi, du certificat de travail et du reçu pour 
solde de tout compte.

35 € / heure travaillée sur le dossier (sur devis)

Note de droits d’auteur 15 € / note

Déclaration AGEPRO
15 € par intervention (jusqu’à 4 interventions par 
an selon la convention collective  
appliquée)

Forfait signature éléctronique 
Devis sur demande  
A partir de 1,35 € HT / signature

CONTACTS
RÉMI • CLAIRE • DORIANE • SARAH • MERIEM • CLEMENT
04 67 84 58 09
social@illusion-macadam.fr

VOS CONSEILLER•E•S :
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