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Qu’est-ce qu’un artiste auteur ?

Personne physique qui a une activité de création 
intellectuelle dans l’un des domaines suivants



Qu’est-ce qu’une création intellectuelle ?

C’est une œuvre de l’esprit

Quelques exemples

ScénarioMusiqueRoman Mise en 
scène, 

réalisation, 
chorégraphie



Qui est artiste auteur ?

Quiconque a une activité de création 
intellectuelle dans l’un des domaines précité

De manière 
régulière

De manière 
ponctuelle



Comment est rémunéré un artiste auteur ?

Un auteur

Cède le droit d’exploiter son œuvre
Vend ses œuvres

Facturation
Facturation (note 

d’auteur)

à titre gracieux à titre onéreux
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Quel régime de Sécurité sociale pour les auteurs ?

http://www.secu-artistes-auteurs.fr/

Régime général

 Le régime de Sécurité sociale 
des artistes auteurs est une 
branche du régime général

Régime agricole Régimes spéciaux



Le régime de Sécurité sociale des artistes-auteurs

Assurance 
maladie

Ouverture des droits dès 
le 1er euro de revenu 

Assurance 
retraite

Indemnités 
journalières

Validation d’un trimestre 
si revenu annuel d’auteur 

> 150 SMIC horaire

Droit à IJ si revenu 
annuel d’auteur

> 900 SMIC horaire 

Ouverture de certains droits sociaux en fonction du

montant des revenus d’auteur
PRINCIPE

SMIC horaire 2019 : 10,03 €
• 150 SMIC horaire = 1 504,50 €
• 900 SMIC horaire = 9 027 €



Le régime de Sécurité sociale des artistes-auteurs

Cotisations sociales dues sur toute
rémunération issue du travail

Revenu d’auteur

=
cotisations sociales 

sur ce revenu

RAPPEL



Vend son œuvre ou 
cède ses droits 
d’exploitation

Toute personne qui tire 
parti du droit 

d’exploitation d’une 
œuvre de l’esprit

Le régime de Sécurité sociale des artistes-auteurs 
Les parties en présence



Le régime de Sécurité sociale des artistes-auteurs
Deux situations pour les auteurs

L’auteur déclare ses revenus dans la 
catégorie des Bénéfices Non 

Commerciaux (BNC)

L’auteur déclare ses revenus dans la 
catégorie des Traitements et 

Salaires

Ses diffuseurs :
 rédigent une Note de Droits 

d’Auteur
 précomptent les cotisations 

dues par l’auteur
 payent leurs contributions 

S’il peut fournir un certificat de 
dispense de précompte :

 pas de précompte sur les 
revenus versés par le diffuseur



Traitement et 
Salaires

Bénéfices Non 
Commerciaux

• Les diffuseurs émettent une Note 
de Droit d’Auteur

• Ils calculent sur cette NDA les 
contributions et cotisations dues

• Ils les déclarent trimestriellement

Déclaration fiscale 
des revenus

• Est inscrit à l’Urssaf

• Emet des factures ou des NDA

• Règle ses cotisations tous les 
trimestres via des acomptes 
provisionnels 

Toute personne qui tire parti 
du droit d’exploitation d’une 

œuvre de l’esprit

Le régime de Sécurité sociale des artistes-auteurs
En pratique



Le régime de Sécurité sociale des  artistes-auteurs
Les cotisations

Cotisations ou contributions Revenus déclarés 
en BNC

Revenus déclarés en 
Traitements et Salaires

Taux

Assurance vieillesse déplafonnée

Bénéfice + 15%

100% du revenu

0,40%

Assurance vieillesse plafonnée 6,90%

Formation professionnelle 0,35%

CSG

98,25% du revenu

9,20%

CRDS 0,50%

Cotisations ou contributions Revenus versé à l’auteur Taux

Sécurité sociale

100% du revenu

1%

Formation professionnelle 0,10%

Cotisations dues par l’auteur

Cotisations dues par le diffuseur

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/5415-Flash-DiffuseursART-18janvier.pdf

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/5447-Flash-Artistes-auteurs_22mars2019.pdf



Conditions pour avoir une 
attestation de dispense de 
précompte :

 L’auteur déclare ses 
revenus d’auteur dans la 
catégorie des BNC

 L’auteur fournit une 
attestation de dispense à 
son diffuseur

Nb : En 2019, la fourniture d’un 
numéro Siret suffit à démontrer 
au diffuseur que l’auteur peut 
être dispensé de précompte

http://www.secu-artistes-auteurs.fr/sites/default/files/pdf/Specimen%20de%20dispense%20de%20pr%C3%A9compte.pdf

Le régime de Sécurité sociale dess artistes-auteurs
La dispense de précompte



Exemple de NDA (Note de 
Droits d’Auteur)

 Auteur déclarant ses 
revenus dans la catégorie 
des Traitements et Salaires

 Avec précompte

 Auteur non assujetti à TVA

Le régime de Sécurité sociale des artistes-auteurs
La Note de Droits d’Auteur

NOTE DE DROIT D'AUTEUR

Objet des droits versés :
Nature de l'oeuvre :

FORFAIT DE DROITS D'AUTEUR H.T. 1 000,00 €      

PRECOMPTE
ASSIETTE TAUX MONTANT

CRDS (non déductible) 982,50 0,50% 4,91
CSG non déductible 982,50 2,40% 23,58
CSG déductible 982,50 6,80% 66,81
Formation professionnelle 1 000,00 0,35% 3,50
Assurance vieillesse plafonnée 1 000,00 6,90% 69,00
Assurance vieillesse déplafonée 1 000,00 0,40% 4,00
TOTAL DU PRECOMPTE 171,80

DROIT D'AUTEUR IMPOSABLE 925,69
(brut -assurance vieillesse - formation pro f et CSG déductibles)

NET À PAYER A L'AUTEUR 897,20

CONTRIBUTIONS A ACQUITTER PAR LE DIFFUSEUR
ASSIETTE TAUX MONTANT

Contributions diffuseur 1 000,00 1,00% 10,00
Formation professionnelle 1 000,00 0,10% 1,00
TOTAL DES CONTRIBUTIONS DIFFUSEUR 11,00



Le régime de Sécurité sociale des artistes-auteurs
La couverture sociale 

Assurance 
maladie

Assurance 
retraite

Allocations 
familiales

Accident du 
travail

Assurance 
chômage

Retraite 
complé-
mentaire

Formation 
profession-

nelle

Suivi de la 
santé au 

travail
Prévoyance

Complé-
mentaire

santé

Sous condition de revenu Pas de couverture obligatoire ou prévue



Le régime de Sécurité sociale des artistes-auteurs
Les organismes

Maladie Allocations familiales Retraite
Formation 

professionnelle

CPAM

 Caisse primaire 
d'assurance 
maladie du lieu 
d'habitation

CAF

 Caisse d'allocations 
familiales du lieu 
d’habitation

Carsat ou CNAV

 Organismes en 
charge du calcul et 
du versement des 
pensions de base

Ircec

 Organisme en 
charge de la retraite 
complémentaire

Afdas

 Est l’opérateur de 
compétences des 
secteurs de la 
culture, des 
industries créatives, 
des médias, de la 
communication, des 
télécommunications, 
du sport, du 
tourisme, des loisirs 
et du divertissement
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Les changements de 2019
Recouvrement des cotisations

2018 et avant Depuis 2019

Recouvrement des 
cotisations

Recouvrement des 
cotisations

https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-
dedies/artistes-auteurs-diffuseurs-comm.html



Les changements de 2019
Répartition des rôles

 Contrôle du champ d’éligibilité au statut 
d’artiste-auteur

 Affiliation au régime social des artistes 
auteurs

 Recensement des artistes-auteurs et des 
diffuseurs de leurs œuvres

 Action sociale en faveur des artistes-
auteurs

 Recouvrement des cotisations et 
contributions dues au titre de périodes 
antérieures au 1er janvier 2019 hors 
contentieux

 Information des artistes-auteurs

 Pour les diffuseurs :
Recouvrement des cotisations et 
contributions dues au titre de périodes à 
partir du 1er janvier 2019

 Pour les artistes :
Recouvrement des cotisations à partir de la 
fin 2019



Les changements de 2019
Paiement des cotisations

Création d’un espace personnel sur
https://www.artistes-auteurs.urssaf.fr/accueil



Les changements de 2019
Paiement des cotisations : Zoom sur les auteurs

Principe

Nouveauté

• Possibilité de surcotiser pour atteindre le seuil de déclenchement des droits
 Demande à faire à l’Urssaf à partir de 2020

http://www.secu-artistes-auteurs.fr/regime-aa

Rémunération > 9 027 € Rémunération < 9 027 €

• Ouverture des droits aux IJ
• Validation de 4 trimestres de retraite

• Pas de droit aux IJ
• Validation d’un trimestre si rem > 1 505 € 



Les changements de 2019
Zoom sur les diffuseurs

Nouveauté

 Cette cotisation est précomptée au 
même titre que les autres cotisations 
et contributions sociales

 Le plafond est géré sur le site de 
l’Urssaf – en fonction des revenus 
d’auteur déjà déclarés

1 Rémunération versée à un auteur

2 Rédaction d’une Note de Droit 
d’Auteur (NDA)

3 Précompte des cotisations dont
la cotisation d’assurance 
vieillesse plafonnée



Traitement et 
Salaires

Bénéfices Non 
Commerciaux

• Les diffuseurs émettent une Note 
de Droit d’Auteur

• Ils calculent sur cette NDA les 
contributions et cotisations dues

• Ils les déclarent trimestriellement

Déclaration fiscale 
des revenus

• Est inscrit à l’Urssaf

• Emet des factures ou des NDA

• Règle ses cotisations tous les 
trimestres via des acomptes 
provisionnels 

Toute personne qui tire parti 
du droit d’exploitation d’une 

œuvre de l’esprit

En résumé
La déclarations des cotisations de Sécurité sociale



En résumé
Liens utiles

http://www.secu-artistes-auteurs.fr/

http://www.ircec.fr/ircec/retraite-artistes-auteurs/

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31984

La Sécurité 
sociale des 

auteurs

La retraite 
complé-
mentaire

des auteurs

La fiscalité 
des auteurs



Prochaine

Informations employeur
01 73 17 39 32

 Jeudi 16 mai 2019

 10h00 à 10h30

 Convention collective du spectacle vivant 
EAC et SVP : comment les distinguer ?

@ https://webikeo.fr/webinar/conventions-
collectives-du-spectacle-vivant-
entreprises-artistiques-et-culturelles-ou-
spectacle-vivant-prive/share


