
\ \ \ LES MICRO-ENTREPRENEURS
DANS LE SECTEUR DU SPECTACLE

\ préambule
Avant de traiter de la place du micro-entrepreneuriat 
dans le secteur du spectacle, nous présenterons tout 
d’abord les spécificités du régime de la micro-entreprise, 
puis les règles de cumuls d’activités autorisés par les 
règlements de l’assurance-chômage.

Nous présenterons ensuite, la circulaire du Ministère de 
la Culture publiée sur cette question le 28 janvier 2010.

Nous répondrons enfin à chacune des situations 
envisagées par cette circulaire afin d’en mesurer les 
limites d’application :

•	 le micro-entrepreneur de spectacle ;
•	 l’artiste du spectacle micro-entrepreneur ;
•	 l’exercice d’une activité indépendante non 

artistique ;
•	 les conditions de cumul de revenus tirés d’une 

activité de micro-entrepreneur et des allocations 
de retour à l’emploi.\
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DÉMARCHES DÉCLARATIVES DE DÉBUT D’ACTIVITÉ 

Elles sont d’une grande simplicité : la déclaration de début d’activité peut se faire soit  par internet sur le site www.lautoentrepreneur.fr, soit auprès 
des Centres de Formalités des Entreprises correspondants à l’activité exercée :
•	 à la Chambre de Commerce pour les activités commerciales : www.cci.fr
•	 à la Chambre de Métiers pour les activités artisanales : www.cma-lyon.fr
•	 à l’URSSAF pour les activités libérales : www.urssaf.fr

Une précision tout d’abord : l’habitude a été prise de parler du 
« statut » de micro-entrepreneur, laissant penser qu’il s’agirait d’un 
nouveau statut, il n’en est rien.

La micro-entreprise relève du statut d’entreprise individuelle : 
l’entreprise individuelle se confond avec la personne physique qui 
l’a constituée.
Le micro-entrepreneur est donc bien une entreprise individuelle 
relevant de ce nouveau régime pour sa simplicité.
Nous parlerons donc maintenant du « régime micro-entrepreneur » 
et non du « statut de micro-entrepreneur ».

Force est de constater le succès de ce nouveau régime en vigueur 
depuis le 1er janvier 2009 : en 2012, 71 % des 550 000 nouvelles 
entreprises sont des entreprises individuelles (390 000) et parmi 
celles-ci, les micro-entrepreneurs représentent 79 % (307 000).

1.  CARACTERISTIQUES DU RÉGIME MICRO-ENTREPRENEUR

Le régime du micro-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation 
de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008.

Comme toute entreprise individuelle, le micro-entrepreneur peut exercer 
des activités commerciales (vente de biens ou de services), artisanales 
ou libérales.
Ces activités pouvant  être exercées à titre principal ou de façon 
accessoire (l’individu étant par ailleurs, salarié, étudiant, retraité …).

Le choix de ce régime est conditionné par le fait que le chiffre d’affaire 
annuel ne doit pas dépasser un certain montant, en 2016 le seuil est 
de :

•	  82 200 euros pour les activités d’achat pour revente
•	  32 900 euros pour les activités de services ou les activités 

libérales

Quelles sont les simplifications apportées par ce régime ? :

•	 régime fiscal simplifié : le régime micro fiscal
•	 régime social simplifié : le régime micro social

LE « STATUT » DE MICRO-ENTREPRENEUR

http://www.lautoentrepreneur.fr
http://www.cci.fr
http://www.cma-lyon.fr
http://www.urssaf.fr
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2.  RÉGIME FISCAL DU MICRO-ENTREPRENEUR : 
LE RÉGIME MICRO-FISCAL

Les micro-entrepreneurs relèvent de façon obligatoire du régime fiscal 
simplifié de la micro-entreprise créé en 2003.

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DU MICRO-ENTREPRENEUR

Contrairement au régime normal où le bénéfice est calculé en déduisant 
du chiffre d’affaires le montant des dépenses engagées, dans ce régime 
fiscal simplifié, le bénéfice imposable est calculé chaque année par 
l’administration fiscale en déduisant du chiffre d’affaires déclaré (les 
recettes encaissées), un abattement forfaitaire pour frais professionnels 
de :

•	 71 % du chiffre d’affaires pour les activités d’achats pour revente
•	 50 % pour les activités de prestations de service
•	 34 % pour les activités libérales

Le bénéfice ainsi calculé est ensuite ajouté aux éventuels autres revenus 
du foyer fiscal pour être soumis au barème fiscal progressif de l’impôt 
sur le revenu.

CAS PARTICULIER : LE VERSEMENT FISCAL LIBÉRATOIRE

Cette option concerne les micro-entrepreneurs dont le « revenu fiscal 
de référence » (celui-ci est indiqué chaque année sur l’avis d’imposition) 
est inférieur à 26 764 euros (chiffre 2014 pour une application en 2016).

En cas d’option pour ce versement fiscal libératoire, l’impôt est payé au 
fur et à mesure de l’encaissement des recettes (tous les mois ou tous les 
trimestres) sur la base de : 

•	 1 % du chiffre d’affaires pour les activités d’achat pour revente
•	 2 % du chiffre d’affaires pour les prestations de services
•	 2,2 % du chiffre d’affaires pour les activités libérales

LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Elle a remplacé la taxe professionnelle.
Les micro-entrepreneurs sont imposés dans les mêmes conditions que 
tout entrepreneur individuel.

LA TVA

Le micro-entrepreneur relevant de façon obligatoire du régime fiscal de la 
micro-entreprise est par conséquent en régime de  « franchise de TVA » : 
il ne facture pas de TVA à ses clients (mais il ne peut pas récupérer la 
TVA sur ses achats).

AVANTAGES / INCONVÉNIENTS DU RÉGIME MICRO-FISCAL

Ce mode de calcul fondé sur les recettes ne prend donc pas en 
compte les dépenses réelles engagées, celles-ci n’ont donc pas 
à être comptabilisées, ce qui allège considérablement la tenue 
comptable.
Mais le revers de la médaille de cette simplification devient un 
sérieux désavantage pour les micro-entrepreneurs dont les 
activités génèrent des dépenses réelles supérieures au montant 
de l’abattement forfaitaire !

3. RÉGIME SOCIAL DU MICRO-ENTREPRENEUR : 
LE RÉGIME « MICRO-SOCIAL »

Le micro-entrepreneur relève du «  régime social des indépendants » 
(le RSI) qui concerne l’assurance maladie, maternité, vieillesse, les 
allocations familiales, la CSG/CRDS, la retraite complémentaire et la 
formation professionnelle.

MONTANT ET MODE DE CALCUL DES COTISATIONS :

A la différence des entrepreneurs individuels du régime normal qui cotisent 
au RSI sur la base d’environ 40 % de leur bénéfice, dans le régime micro-
social, le micro-entrepreneur cotise au RSI sur la base d’un pourcentage 
de ses recettes.

Ses cotisations sont calculées sur les recettes encaissées le mois ou 
le trimestre précédent (au choix) sur la base d’un taux de cotisation 
dépendant de la nature des activités : 

•	 activités d’achat pour revente : 13,4 %
•	 activités de prestations de services : 23,1 %
•	 activités libérales : 22,9 %

A ces cotisations se rajoutent des cotisations relatives à la formation 
professionnelle de :

•	 0,1 % pour les activités commerciales
•	 0,2 % pour les activités libérales
•	 0,3 % pour les activités artisanales 

TAUX RÉDUITS DE COTISATIONS POUR 
LES « CHÔMEURS CRÉATEURS D’ENTREPRISE »

Les micro-entrepreneurs qui peuvent bénéficier de l’ACCRE (aide 
aux chômeurs créateurs d’entreprise) bénéficient d’une réduction de 
cotisation.
Les personnes éligibles à l’ACCRE sont les suivantes :

•	 demandeurs d’emploi indemnisés ou indemnisables (ce sera le 
cas des allocataires des annexes 8 et 10)

•	 demandeurs d’emploi  non indemnisés inscrits à Pôle Emploi au 
moins 6 mois dans les 18 derniers mois

•	 bénéficiaires des minimas sociaux
•	 jeunes de moins de 26 ans

La réduction du taux de cotisation est dégressive durant 3 ans :

•	 réduction de 75 % les 4 premiers trimestres 
(achat/revente : 3,4 %, prestations de services : 5,8 %, libéral : 5,8 %)

•	 réduction de 50 % les 4 trimestres suivants 
(achat/revente : 6,7 %, prestations de services : 11,5 %,  
libéral : 11,5 %)

•	 réduction de 25 % les 4 trimestres suivants  
(achat/revente : 10 %, prestations de services : 17,2 %, libéral : 17,2 %)

AVANTAGES / INCONVÉNIENTS DU RÉGIME MICRO-SOCIAL

Le caractère attrayant de ce régime simplifié vient du fait que 
les cotisations s’appliquent sur les recettes encaissées (« pas 
de recettes/pas de cotisations »), mais il comporte le même 
inconvénient que le régime micro fiscal : dès lors que l’activité 
conduit à des dépenses supérieures à l’abattement forfaitaire 
applicable et donc à un bénéfice réel plus petit que le bénéfice 
calculé à l’aide de l’abattement, on continue à cotiser sur le montant 
des recettes !

http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-aux-chomeurs-createurs-ou-repreneurs-d-entreprise-accre--@/suarticle.jspz?id=4729
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LES CUMULS D’ACTIVITÉS 
CONSÉQUENCES SUR LES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

1. CONDITIONS DE DROIT COMMUN 
 POUR BÉNEFICIER DE L’ARE 1 
 (ALLOCATION DE RETOUR A L’EMPLOI) 

•	 être inscrit comme demandeur d’emploi 
•	 être à la recherche effective et permanente d’un emploi
•	 ne pas avoir atteint l’âge normal de départ à la retraite
•	 être apte physiquement à l’exercice d’un emploi
•	 être en situation de chômage involontaire 2

•	 résider en métropole ou dans les DOM

ATTENTION : 

La convention d’assurance chômage de 20143 a annulé les 3 
conditions d’accès au cumul qui existaient précédemment dans 
le règlement général :
•	 travailler moins de 110 heures/mois
•	 percevoir un salaire inférieur à 70% du salaire brut antérieur
•	 ne pas dépasser 15 mois de cumul
Rappelons que ces 3 conditions n’étaient déjà pas applicables pour 
les allocataires des annexes 8 et 10.

2. LES RÈGLES DU CUMUL D’ACTIVITÉS POUR 
 LES ALLOCATAIRES RELEVANT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Les textes autorisent le cumul partiel des allocations de chômage 
avec la perception de revenus provenant d’activités professionnelles 
exercées simultanément.

ACTIVITÉS « MAINTENUES » OU ACTIVITÉS « REPRISES »
•	 activités maintenues (ou « conservées ») : l’activité est dite 

maintenue si elle a débuté avant la fin du contrat de travail ayant 
permis l’ouverture de droits

•	 activités reprises : l’activité est dite reprise si elle s’est exercée 
postérieurement à la fin du contrat de travail pris en compte pour 
l’ouverture des droits

ACTIVITÉS SALARIÉES OU NON SALARIÉES :
•	 activités salariées : activités exercées dans le cadre d’un contrat 

de travail (à durée déterminée ou indéterminée)
•	 activités non salariées : activités exercées dans le cadre d’un 

statut indépendant

CALCUL DU NOMBRE DE JOURS NON INDEMNISÉS :

Cas d’activités maintenues (salariées ou non salariées) :

Les revenus des activités maintenues n’ont pas d’incidence sur les 
allocations versées  (cumul intégral).

Cas d’activités reprises salariées : détermination du cumul

Il s’agit donc des allocataires qui reprennent une activité salariée 
postérieurement à l’ouverture de leurs droits, quel que soit le nombre 
d’heures effectuées au titre de l’activité reprise.

L’allocataire peut cumuler ses rémunérations avec une partie de ses 
allocations selon le principe suivant : 

•	 70 % des revenus mensuels bruts issus de l’activité reprise sont 
déduits du montant total des ARE qui ont été versées en l’absence 
de revenus d’activités

•	 le résultat est divisé par le montant de l’ARE journalière afin 
d’obtenir le nombre de jours indemnisés dans le mois

•	 par contre, le cumul ARE + rémunération de l’activité reprise est 
plafonné au montant du salaire mensuel de référence (qui avait 
servi au calcul de l’ARE)

•	 le cumul s’effectuera jusqu’à épuisement des ARE

Cas d’activités reprises non salariées : détermination du cumul

Les conditions sont les mêmes que pour les activités salariées.

Par contre, pour ces activités non salariées, la prise en compte 
des rémunérations mensuelles dépend du régime fiscal dont elles 
relèvent :

•	 si la personne relève du régime réel d’imposition, elle ne connaitra 
son bénéfice (son revenu) que l’année suivante : en 2016 Pôle 
Emploi effectue le calcul du nombre de journées non indemnisées 
en prenant de façon provisoire un revenu mensuel de 611 euros 
la première année et de 868 euros la deuxième année, le nombre 
de journées non indemnisées sera rectifié les années suivantes 
dès que le bénéfice réel sera connu

•	 si la personne relève du régime « micro-fiscal » (cas des « auto- 
entrepreneurs »), la rémunération prise en compte mois par mois 
sera le chiffre d’affaires encaissé après déduction de l’abattement 
dont relève l’activité (71%, 50% ou 34%)

1 Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)

2 Le chômage est involontaire lorsque la rupture du contrat de travail n’est pas du fait du 
salarié. Le règlement de l’assurance chômage explicite ce principe en dressant une liste 
des modes de rupture de contrat de travail qui génèrent un chômage involontaire. 

3 Convention d’assurance chômage en vigueur depuis le 1er juillet 2014

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N178.xhtml  
http://www.unedic.org/actualite/la-convention-d-assurance-chomage-entre-en-vigueur-le-1er-juillet-2014-7228
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3. LES RÈGLES DU CUMUL D’ACTIVITÉS POUR 
 LES ALLOCATAIRES RELEVANT DES ANNEXES 8 ET 10 4

Comme pour les allocataires relevant du règlement  général, les 
textes autorisent le cumul partiel des allocations de chômage avec 
la perception de revenus provenant d’activités professionnelles 
exercées simultanément, activités maintenues ou reprises, salariées 
ou non salariées.

CALCUL DU VOLUME HORAIRE DE TRAVAIL MENSUEL

Pour les allocataires des annexes 8 et 10, le calcul du nombre de jours 
non indemnisables au titre des activités reprises ne s’effectue pas, 
comme pour les allocataires du régime général, à partir du  montant 
des rémunérations, mais à partir des heures de travail effectuées 
mois par mois.

•	 pour les activités salariées le Pôle Emploi retient uniquement 
le volume horaire travaillé (indépendamment du montant de la 
rémunération perçue)

•	 pour les activités non salariées, le volume horaire n’étant pas 
connu, on détermine de façon « théorique » ce volume horaire 
en divisant la rémunération mensuelle par le taux horaire du 
SMIC en vigueur : 

- si la personne a un régime réel d’imposition il s’agira des 
bases forfaitaires de 611 euros (année 1) et 868 euros (année 2)

- si la personne est en régime micro, il s’agira de ses recettes 
moins l’abattement dont relève son activité

Exemple : si le montant de la rémunération non salariée est de 
500 euros, le nombre  d’heures calculées  sera de 500/9,67 =  52 
heures. (Montant du SMIC au 01/01/2016 : 9.67 euros)

PLAFOND DU CUMUL

Le cumul entre les revenus d’activités et les allocations de chômage 
ne peut pas excéder 118 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
(3 797 euros au 01/01/2016).

4 Annexe 8 - Annexe 10

5 Circulaire en ligne sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication

LA PLACE DE L’AUTO-ENTREPRISE DANS LE SPECTACLE  
LA CIRCULAIRE DU 28 JANVIER 2010 5

 

LE CONTEXTE

UNE EXPLOSION DES AUTO-ENTREPRENEURS

Le régime simplifié de l’auto-entrepreneuriat a débuté le 1er janvier 
2009, sa simplicité et la promotion dont il a bénéficié, l’a conduit à 
un succès immédiat très important. En 2009, le nombre de créations 
d’entreprises a été de 580 000 nouvelles unités (il était de 330 000 en 
2008) et sur ces 580 000 nouvelles entreprises les auto-entrepreneurs 
représentaient  55 % (320 000 !).

Ce phénomène a touché tous les secteurs et tous les métiers et 
évidemment le secteur du spectacle.

DE MULTIPLES INCITATIONS À CHOISIR UN STATUT INDÉPENDANT

LA PLURI-ACTIVITÉ : 

On assiste à un développement accéléré de la pluri-activité dans le 
secteur culturel, et en particulier du cumul d’activités professionnelles 
relevant de statuts différents (voir l’étude DEPS 2012 « Le salariat dans 
le secteur culturel en 2009 : flexibilité et pluriactivité »  Marie GOUYON 
et Frédérique PATUREAU).

PRESSIONS DES « DONNEURS D’ORDRE » :

Certains employeurs refusent d’engager des professionnels (artistes 
ou techniciens) dans le cadre d’un contrat de travail afin d’alléger 
leur administration mais aussi d’échapper ainsi au code du travail et 
au paiement des charges sociales : ils demandent aux professionnels  
d’établir une facture de prestation de service soit via une association, 
soit en tant qu’indépendant. 

LA CIRCULAIRE DU 28 JANVIER 2010

C’est dans ce contexte que le Ministère de la Culture a publié sa 
circulaire du 28 janvier 2010 « relative à la mise en œuvre, pour les 
artistes et techniciens du spectacle, des dispositions de la loi de 
modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 aout 2008 créant le 
régime de l’auto-entrepreneur ».

L’objectif de cette circulaire était de faire le point sur les différentes 
possibilités d’application de ce régime auto-entrepreneur dans les 
métiers du spectacle vivant et enregistré.

La circulaire a distingué plusieurs cas :

1. le cas des entrepreneurs de spectacle souhaitant exercer leur 
activité en régime auto-entrepreneur ;

2. le cas des artistes-interprètes souhaitant exercer leur activité 
artistique en régime auto-entrepreneur ;

3. le cas des prestataires techniques du spectacle souhaitant 
exercer leur activité en régime auto-entrepreneur ;

4. les risques de requalification des contrats de prestations de 
services en contrat de travail ;

5. le cumul des droits à l’assurance chômage en cas de création 
d’auto-entreprise par un allocataire des annexes 8 et 10.

Nous allons analyser maintenant les différentes situations évoquées 
par cette circulaire :

•	 l’auto entrepreneur « producteur de spectacle »
•	 l’artiste-interprète auto-entrepreneur
•	 les activités indépendantes exercées en parallèles des activités 

relevant des annexes 8 ou 10  

(Nous gardons ici le terme d’ «auto-entrepreneur» en vigueur au moment de l’édition de cette circulaire.)

http://www.unedic.org/article/annexe-viii-ouvriers-et-techniciens-de-l-edition-d-enregistrement-sonore-de-la-production-4
http://www.unedic.org/article/annexe-x-artistes-du-spectacle-4 
http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts/circulaire%20auto-entrepreneur%202010-002.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Les-publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2014/Le-salariat-dans-le-secteur-culturel-en-2009-flexibilite-et-pluriactivite-CC-2012-2
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Les-publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2014/Le-salariat-dans-le-secteur-culturel-en-2009-flexibilite-et-pluriactivite-CC-2012-2
http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts/circulaire%20auto-entrepreneur%202010-002.pdf
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L’ARTISTE DU SPECTACLE AUTO-ENTREPRENEUR 

CE QUE DIT LA CIRCULAIRE

La circulaire rappelle l’article L 7121-3 du code du travail qui dispose 
que « tout contrat entre un entrepreneur et un artiste du spectacle est 
présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas 
son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre 
du commerce et des sociétés ».

La conséquence est claire :

« L’exercice de la profession d’artiste du spectacle dans le cadre de 
la présomption de salariat est incompatible avec le régime d’auto-
entrepreneur ».

La circulaire indique également que « le double statut [salarié 
et indépendant] n’est donc pas envisageable dans la même 
profession ».

Par contre, la circulaire conclut de façon paradoxale au regard de 
l’incompatibilité énoncée précédemment que :

« Lorsqu’un artiste choisit d’exercer exclusivement son activité dans 
des conditions qui impliquent son inscription au registre du commerce, 
il peut utiliser le régime de l’auto-entrepreneuriat pour l’exercice de 
cette activité indépendante ».

Donc un artiste du spectacle peut exercer son activité en régime auto-
entrepreneur à condition que ce choix soit exclusif.

CE QUE NE DIT PAS LA CIRCULAIRE

La circulaire est confuse  sur ce point et conduit à une multiplication 
difficile à mesurer, mais effective, d’artistes qui « choisissent d’exercer 
exclusivement leur activité artistique en régime auto-entrepreneur ».

Toutefois, remarquons que leur immatriculation ne relève pas du secteur 
commercial, mais du secteur libéral, et de ce fait n’implique ni leur 
inscription au registre du commerce, ni la détention de la licence …

Leur activité artistique entre dans les métiers relevant de la caisse 
vieillesse CIPAV qui accueille les auto-entrepreneurs exerçant une 
activité libérale.

QUELS SONT LES RISQUES DE CETTE PRATIQUE ?

La question se pose en effet, pour ces artistes et surtout pour ceux 
qui les rémunèrent dans ce cadre, de voir le contrat de prestation 
requalifié en contrat de travail du fait de l’application de la présomption 
de salariat inscrite dans le code du travail (l’article L.7121-3).

Ce risque est atténué par la loi du 4 août 2008 (article 11), qui a instauré 
une « présomption de non salariat », elle aussi inscrite dans le code 
du travail (article L 8221-6) qui dispose  :

« sont présumés ne pas être liées avec le donneur d’ouvrage par un 
contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu, [pour les 
personnes concernées], à immatriculation ou inscription : au registre 
du commerce et des sociétés[les commerçants], au répertoire des 
métiers [les artisans] ou à l’URSSAF [les professions libérales] ». 

Cet article du code du travail énonce toutefois une limite en indiquant 
que cette présomption de non salariat « n’est pas irréfragable », c’est-
à-dire qu’il est toujours possible de requalifier la prestation en contrat 
de travail (paragraphe 2 de l’article L 8221-6) :

« L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque 
les personnes mentionnées fournissent directement ou par une 
personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des 
conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique 
permanent à l’égard de celui-ci ».

L’AUTO-ENTREPRENEUR « ENTREPRENEUR DE SPECTACLES »

CE QUE DIT LA CIRCULAIRE :

Rien ne s’oppose à exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles 
dans le cadre du statut d’entreprise individuelle, donc également en 
régime auto-entrepreneur.

Toutefois, le cadre réglementaire du spectacle exige de l’entrepreneur 
qu’il demande et obtienne la licence d’entrepreneur de spectacles 
et qu’il respecte les obligations découlant de cette profession 
réglementée.

Et parmi ces obligations, celle d’être immatriculé  au registre du 
commerce.

Par conséquent la dispense d’immatriculation au registre du commerce 
dont bénéficient les auto-entrepreneurs  en général ne s’applique pas 
pour les entreprises de spectacles.

L’auto-entrepreneur de spectacle doit être inscrit au registre du 
commerce.

CE QUE NE DIT PAS LA CIRCULAIRE :

L’auto-entrepreneur de spectacle relève du «  régime micro-fiscal » 
(voir page 3), son bénéfice sera donc déterminé sur la base de ses 
recettes abattues de 50 % (le spectacle relève des « prestations de 
services »).

Or, ses dépenses réelles risquent de dépasser largement ce 
pourcentage de 50 % dès lors qu’il emploie des artistes et des 
techniciens (qui plus est en respectant la convention collective du 
secteur privé qui s’applique à lui) et qu’il assume les frais de gestion 
ordinaires liés à cette activité (administration, communication, 
déplacements, prospection …).

Le régime micro fiscal, donc le régime de l’auto-entreprise, n’est pas 
du tout adapté à l’économie d’une entreprise de spectacle. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189953&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
http://www.cipav-retraite.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA95DCD4954268BFCBBA7D1C636747A8.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019285920&dateTexte=20150114&categorieLien=id#LEGIARTI000019285920
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025014802&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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LA POSITION DE L’URSSAF :

Nous avons interrogé plusieurs responsables de contrôle d’URSSAF 
avec la question suivante :

« Le droit du travail (article L 7121) : a instauré une présomption de 
contrat de travail lors de l’emploi d’artistes du spectacle.

Depuis l’instauration du régime simplifié de l’auto-entreprise, certains 
artistes interprètes  (musiciens, conteurs) ont opté pour ce statut 
indépendant afin de facturer leurs prestations de spectacle.

Lors d’un contrôle d’URSSAF la structure ayant payé un artiste dans 
ces conditions prend-elle le risque d’une requalification de ce contrat 
de prestation en contrat de travail ? »

Les réponses des URSSAF se répartissent comme suit :

URSSAF n° 1

 « Lors d’un contrôle Urssaf, la structure payant l’artiste ayant 
opté pour un statut indépendant pour facturer ses prestations de 
spectacles, ne prend pas le risque d’une requalification de contrat 
de prestation en contrat de travail si l’artiste est bien déclaré en 
tant qu’indépendant ».

URSSAF n° 2

Après le rappel de l’article L 7121-3 du code du travail et l’article 
L 311-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF conclut ainsi :

« En conséquence, à l’occasion d’un contrôle de la structure ayant 
rémunéré un artiste en qualité de travailleur indépendant ou d’auto-

entrepreneur alors que le code du travail lui confère la qualité de 
salarié, l’employeur pourrait se voir verbalisé pour travail dissimulé 
par dissimulation de salarié et un redressement des cotisations 
sociales assises sur les rémunérations versées serait opéré par 
l’URSSAF ».

URSSAF n°3

Après avoir rappelé la définition d’un travail exercé en toute 
indépendance et la définition d’une activité salariée, cette URSSAF 
conclut ainsi :

« En conséquence, seule l’analyse de la situation par un inspecteur du 
recouvrement permettra de définir les conditions réelles d’exercice 
de l’activité. 

La requalification d’un contrat de prestation en contrat de travail est 
possible s’il apparaît que l’activité est exercée dans le cadre d’un lien 
d’employeur à salarié au regard des critères définis ci-dessus ». 

CONCLUSION 

On le voit les positions des URSSAF sont contradictoires, et ne 
permettent pas de trancher clairement.

Toutefois la position dominante est plutôt la troisième et doit 
conduire les artistes du spectacle et les organisateurs à la plus 
grande prudence … en attendant que de nouveaux textes ou une 
jurisprudence constante nous éclairent.

EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ INDÉPENDANTE NON ARTISTIQUE

CE QUE DIT LA CIRCULAIRE

Après avoir énoncé « les limites » pour un artiste du spectacle d’exercer 
son métier artistique en régime auto-entrepreneur, la circulaire 
confirme qu’un artiste peut créer une activité commerciale, artisanale 
ou libérale en régime auto-entrepreneur, dès lors que cette activité ne 
relève pas de son activité artistique.

La circulaire énonce 2 limites :

ACTIVITES DE PRESTATAIRES TECHNIQUES DU SPECTACLE

« Une entreprise créée par un technicien du spectacle pour exercer 
son métier sous le régime auto-entreprise relèverait de l’activité de 
«prestataire technique » : ceci est juridiquement licite et possible », 
mais avec des risques en cas d’embauche de salariés :

•	 le premier  risque nous l’avons présenté de façon générale 
page 3 : en effet, en cas d’embauche de salariés, les dépenses 
effectives vont très vite dépasser le taux d’abattement de 50% du 
régime micro fiscal, ce qui rend le régime auto-entrepreneur tout 
à fait inadapté (se rajoute également le fait qu’en cas de recours 
à des salariés le chiffre d’affaires dépassera rapidement le seuil 
de 32 900 euros admis …)

•	 le deuxième inconvénient vient du fait que les éventuels 
techniciens engagés en CDD par l’auto-entrepreneur  ne pourront 
faire valoir leurs heures de travail au titre de l’annexe 8 du régime 
d’assurance chômage qu’à la condition que l’auto-entrepreneur 
obtienne le label « prestataire technique du spectacle » … 

RISQUE DE REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL DU 
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE CONCLU AVEC UN AUTO-
ENTREPRENEUR

Dans le secteur du spectacle comme ailleurs, «  il est possible d’utiliser 
le régime de l’auto-entreprise dans la branche d’activité où l’on est 
salarié, à condition de ne pas faire preuve de déloyauté en démarchant 
la clientèle de son employeur, dans le même secteur d’activité, sans 
son accord ».

Par contre la circulaire rappelle que l’activité doit être exercée de 
façon réellement indépendante.

Elle illustre le risque de requalification en contrat de travail par 2 
exemples :

•	 « la transformation d’emplois salariés, à l’initiative de l’employeur, 
en activités réalisées formellement en auto-entrepreneur dans des 
conditions et modalités identiques ou très proches qu’exercées 
précédemment en tant que salariés, présente une forte probabilité 
de requalification en contrat de travail »

•	 « une activité en auto-entrepreneur, même créée spontanément à 
l’initiative de l’auto-entrepreneur lui-même, qui ne se traduirait pas 
dans son exercice concret et régulier par une capacité d’initiative 
effective de l’auto-entrepreneur dans son organisation matérielle, 
ses horaires, sa clientèle, et qui supposerait l’utilisation de moyens 
techniques non personnels ou non choisis par lui, encourrait 
également, en l’état de la jurisprudence sur l’appréciation du 
lien de subordination, des risques de requalification ».

http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D3C9FE672435AF55EE15F67490F21806.tpdjo06v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189953&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150114
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189953&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021960615&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=vig
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CONDITIONS DE CUMUL DE REVENUS 
D’UNE ACTIVITÉ D’AUTO-ENTREPRENEUR ET DES ALLOCATIONS DE RETOUR À L’EMPLOI (ARE) 

La circulaire reprend les règles de maintien des droits à l’assurance 
chômage en cas de création d’auto-entreprise, elle précise «  qu’il n’y 
a pas lieu de faire de distinction entre un bénéficiaire de l’ARE créant 
une activité sans régime particulier et celui qui crée une activité en 
régime auto-entrepreneur ».

Rappelons également que les allocataires des annexes 8 ou 10 
bénéficient en tant que « chômeurs indemnisés »  de l’allègement de 
cotisations au titre de l’Aide aux Chômeurs Créateurs d’ Entreprise 
(ACCRE), voir page 3.

LES RESSOURCES CLÉS POUR LE MICRO-ENTREPRENEUR 

•	 Loi de modernisation de l’économie n°2008-779 du 4 août 2008
•	 Circulaire du 28 janvier 2010 du Ministère de la Culture
•	 Portail du micro-entrepreneur : www.lautoentrepreneur.fr
•	 Intermittents 2014. Pôle Emploi. 30 octobre 2014
•	 Portail de l’Agence France Entrepreneur : www.afecreation.fr

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050
http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts/circulaire%20auto-entrepreneur%202010-002.pdf
http://www.lautoentrepreneur.fr
http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Ressources_et_documentation/Textes_r%C3%A9glementaires/Intermittent_Convention_2014.pdf
http://www.afecreation.fr

