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Juridique

pRÉAmBUle
Le statut juridique adapté à l’exercice d’une activité 
professionnelle ne se détermine pas a priori, il découle 
de la nature de l’activité et de ses conditions d’exercice. 

Ce statut, une fois déterminé, implique des 
obligations et des droits liés à la gestion de l’activité.  
Chaque statut apporte son lot de contraintes et de 
conséquences à prendre en compte. Elles sont liées, 
entre autre, au régime fiscal ou social, mais aussi 
parfois en cas d’exercice de plusieurs activités de front 
et donc du cumul de plusieurs statuts, à la compatibilité 
avec le régime d’assurance chômage. 

Cette fiche propose un inventaire commenté des principaux 
statuts possibles pour exercer un métier dans le domaine du 
spectacle vivant et plus largement de la culture :
• Salarié 
• Associé d’une SARL ou actionnaire de société
• Bénévole 
• Entrepreneur individuel 
• Micro-entrepreneur
• Artiste-auteur
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SalariÉ

J’exerce mon activité en mettant mes compétences et mon expérience au service d’un employeur qui m’embauche.

CADRE JURIDIQUE
Le salarié perçoit une rémunération en 
contrepartie du travail qu’il effectue 
pour autrui dans le cadre d’un « lien de 
subordination ».
Ce lien de subordination se caractérise par 
«  l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un 
employeur qui a le pouvoir de donner des 
ordres, des directives, d’en contrôler l’exécution 
et de sanctionner les manquements de son 
subordonné ».
L’employeur doit établir un contrat de travail, 
une fiche de paie et régler les cotisations 
sociales dues au régime des salariés.
L’employeur peut être :
• une personne physique : un particulier 

employeur
• ou une personne morale : une structure 

sous forme associative, une société 
commerciale, une coopérative etc.

SPECTACLE VIVANT : LE CAS DES CONTRATS 
À DURÉE DÉTERMINÉE D’USAGE, ET 
RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE DIT 
« INTERMITTENT »
Le spectacle vivant fait partie des secteurs pour 
lesquels le code du travail autorise les contrats 
de travail à durée déterminée dits « d’usage » : 
« emplois pour lesquels il est d’usage constant 
de ne pas recourir à un contrat à durée 
indéterminée en raison de la nature d’activité 
et du caractère par nature temporaire de ces 
emplois ».
L’emploi des professionnels du spectacle 
(artistes et techniciens) en CDD d’usage est 
à l’origine du régime d’assurance chômage 
spécifique dont ils bénéficient : les annexes 8 
et 10.
Les employeurs et les métiers concernés par les 
annexes 8 et 10 du règlement de l’assurance 
chômage sont répertoriés de façon exhaustive. 

Pour aller plus loin : 
	Æ Voir le « Guide intermittents du spectacle » 

par Pôle Emploi Spectacle
	Æ Voir l’annexe 8 : liste des emplois et des 

secteurs d’activité. 
	Æ Voir : « L’emploi d’intermittents dans les 

compagnies sous statut associatif » par 
Opale

RÉGIME SOCIAL
Le salarié relève du régime social des salariés 
qui recouvre :
• le régime général de la Sécurité Sociale 

(maladie, maternité, vieillesse de base, 
prestations familiales)

• le régime d’assurance chômage
• le régime de retraite complémentaire

RÉGIME FISCAL
Le salarié relève de l’Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques (IRPP) : c’est un impôt 
progressif qui se calcule par tranche de revenu, 
atténué par le système du quotient familial.

RELATION AVEC PÔLE EMPLOI
Les salariés ouvrent droit à des indemnités 
d’assurance chômage en cas de perte 
d’emploi.
Pour les artistes et techniciens du spectacle 
les conditions d’ouverture et le calcul des 
allocations relèvent des annexes 8 et 10.
	Æ Voir le « Guide intermittents du spectacle » 

par Pôle Emploi Spectacle

• Si je cumule des emplois d’artiste 
(annexe 10) et de technicien (annexe 
8) : les heures se cumulent. Pôle 
Emploi prendra l’annexe avec le plus 
d’heures pour l’ouverture des droits

• Si je cumule un emploi en CDD ou 
CDI du régime général et des emplois 
relevant des annexes 8 et 10 (artistes 
et techniciens du spectacle), il faut 
retenir que : 
• l’ouverture de droits en régime 

intermittent est conditionnée par le 
fait que la fin de contrat précédant 
l’inscription soit un contrat qui 
relève des annexes 8 ou 10 

• en cas de renouvellement des 
droits, à la date anniversaire, la 
condition des 507 heures en 
annexes 8 et 10 est prioritairement 
recherchée. 

EST-IL POSSIBLE DE 
CUMULER PLUSIEURS 
EMPLOIS, OU PLUSIEURS 
TYPES D’EMPLOIS ?
Oui, on peut cumuler plusieurs emplois 
mais quelques précautions sont à retenir : 
• le salarié est tenu d’informer ses 

différents employeurs, qui sont 
solidairement responsables du fait 
que les durées légales du travail, 
les amplitudes horaires maximales, 
le repos quotidien soient respectées

• le salarié est tenu à une forme de 
loyauté vis-à-vis de l’employeur : il 
ne doit pas exercer d’activités qui 
pourraient lui nuire ou représenter 
une concurrence. 

Dans les structures associatives, c’est bien le 
responsable légal (le président par exemple) 
qui est l’employeur. Attention à ne pas tomber 
dans une gestion de fait : cas où un artiste 
salarié par une compagnie serait reconnu 
comme étant «  dirigeant de fait  » de la 
compagnie. Le lien de subordination implique 
une distinction claire entre l’employeur et 
le salarié, on ne peut pas s’embaucher soi-
même !

• Être embauché « en tant 
qu’intermittent », c’est être un salarié 
avant tout ! 

• En tant qu’artiste interprète, si je fais 
une représentation pour le compte 
d’une structure qui est en dehors du 
champ du spectacle vivant (un bar, 
un EHPAD, etc), cette structure peut 
m’embaucher de façon simplifiée via 
le GUSO.

	Æ https://www.guso.fr/

2

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---dem/GUIDE%20INTERMITTENT.pdf
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AssOciÉ OU Actionnaire dE sOciÉtÉ

Je choisis de m’impliquer dans la destinée économique de la structure qui porte le projet en achetant des parts, 
ce qui fait de moi l’un des propriétaires de la structure.

CADRE JURIDIQUE
L’associé ou l’actionnaire fait un apport de fonds 
à une société dont il sera « copropriétaire » : il 
dispose ainsi d’un droit de vote aux assemblées 
générales et d’une participation au bénéfice (il 
peut recevoir des dividendes en cas de résultat 
annuel positif).
La société est dirigée par une ou plusieurs 
personnes (gérants pour la Sàrl, Président 
pour la SAS…) : ces personnes sont des 
«  mandataires sociaux ».

Les sociétés coopératives, SCOP et 
SCIC notamment, sont avant tout des 
sociétés commerciales, ceci est donc 
valable pour les associés-salariés de 
coopératives.

RÉGIME SOCIAL
Si l’on perçoit des dividendes, ces rémunérations 
éventuelles des apports en capital relèvent des 
revenus des capitaux mobiliers et sont soumis 
à des prélèvements sociaux spécifiques de 
17,2 %.
On peut être associé ou actionnaire et exercer 
une activité salariée pour cette même société.
Les associés ou actionnaires qui sont par 
ailleurs mandataires sociaux et rémunérés à 
ce titre sont « assimilés salariés » : s’ils sont 
minoritaires dans une SARL, et dans tous 
les cas dans une SAS, ils relèvent du régime 
général de la Sécurité Sociale et du régime 
de retraite des salariés, mais ne bénéficient 
pas du régime d’assurance chômage (voir le 
paragraphe « relation avec Pôle Emploi »).

RÉGIME FISCAL
Les sommes versées aux associés ou 
actionnaires en cas de bénéfice distribué sont 
soumises à l’impôt sur le revenu (revenus des 
capitaux mobiliers) après un abattement de 
40 % (sauf en cas d’option pour la « flat taxe »).
Les rémunérations versées aux dirigeants 
au titre de leur mandat social relèvent de 
l’impôt sur le revenu dans la catégorie des 
«  traitements et salaires » (application de la 
déduction forfaitaire de 10 % ou option des 
frais réels).

RELATION AVEC PÔLE EMPLOI 
Le fait d’être associé ou actionnaire d’une 
société, dès lors que la personne n’est 
pas mandataire social (dirigeant) n’a pas 
d’incidence sur ses droits à l’assurance 
chômage si elle est allocataire.
Par ailleurs, la situation de simple associé 
ou actionnaire d’une société n’interdit pas 
de conclure un contrat de travail couvert par 
l’assurance chômage avec cette même société.

Si cet associé ou actionnaire à un mandat 
de dirigeant dans cette société, l’affiliation 
au régime d’assurance chômage n’est 
possible que s’il bénéficie d’un contrat 
de travail distinct de son mandat social et 
qu’il est possible d’établir les preuves d’un 
lien de subordination effectif entre lui et la 
société.
Ce contrôle d’un lien de subordination doit 
être validé par Pôle Emploi : 
	Æ Voir le questionnaire Pôle Emploi / 

employeur
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https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-declarations-et-cotisations/dirigeants-mandataires-associes/entreprises-verifiez-les-droits.html
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BÉnÉvole

Je choisis de m’impliquer dans la vie d’un projet associatif sans être rémunéré.

CADRE JURIDIQUE 
Le bénévolat est une activité non rétribuée 
et librement choisie qui s’exerce au sein 
d’une structure à but non lucratif.
On peut être simple bénévole au sein 
d’une association : apporter son temps, ses 
compétences, donner des coups de main. 
On peut également être dirigeant bénévole 
d’une association (président, membre 
du bureau etc), auquel cas on assume la 
responsabilité légale du projet, de manière 
désintéressée (sans attendre de participation 
aux bénéfices éventuellement engendrés par 
l’activité).

RÉGIME SOCIAL
Du fait de l’absence de rémunération, il n’y 
a aucune obligation déclarative en matière 
sociale.
À noter que dans son implication au bénéfice de 
l’association, le bénévole peut être remboursé 
des dépenses qu’il a engagées si elles sont 
justifiées et admises par l’association. 
Ce remboursement se fait sur la base de 
justificatifs des dépenses.

RÉGIME FISCAL 
Du fait de l’absence de rémunération il n’y 
a aucune obligation déclarative en matière 
fiscale.
À noter que les dépenses engagées par un 
bénévole dont il renonce au remboursement 
constituent un don bénéficiant des réductions 
d’impôts du mécénat.

RELATIONS AVEC PÔLE EMPLOI
D’une façon générale, rien n’interdit à un 
allocataire de l’assurance chômage d’être 
bénévole dès lors qu’il reste « disponible à 
l’emploi » et qu’il n’est pas un ancien salarié 
de l’association concernée.
Une situation litigieuse vis-à-vis de Pôle Emploi 
concerne les bénévoles qui assurent une 
fonction dirigeante au sein de l’association qui 
les emploie, car dans cette hypothèse ils sont « 
mandataires sociaux » de l’association.

Lorsque l’on est salarié intermittent d’une 
structure, le fait d’exercer une fonction de 
dirigeant bénévole au sein de cette même 
structure peut remettre en cause le lien de 
subordination que suppose le salariat : cela 
peut être assimilé au fait de s’ « embaucher 
soi-même », et donc de ne pas être « privé 
involontairement d’emploi » à l’issue du 
contrat, ce qui est la condition pour bénéficier 
de l’assurance chômage. 
	Æ Voir : « L’emploi d’intermittents dans les 

compagnies sous statut associatif » par 
Opale

EST-IL POSSIBLE DE CUMULER BÉNÉVOLAT ET SALARIAT ? 

Oui, mais attention, pour la personne qui est bénévole au bénéfice de l’association dont elle est salariée par ailleurs, il est fortement conseillé 
que l’activité bénévole soit clairement distincte de son emploi rémunéré…
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ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

J’exerce mon activité commerciale, artisanale ou libérale de façon indépendante en proposant des biens, des 
services ou des prestations à des clients.

CADRE JURIDIQUE
À l’inverse du salarié qui travaille dans 
le cadre d’un lien de subordination, 
l’entrepreneur individuel est un « travailleur 
indépendant ».
Ce statut prend des appellations diverses : 
travailleur indépendant, free-lance, entreprise 
en nom propre, travailleur non salarié, et parfois 
auto-entrepreneur ou micro entrepreneur.  
Ces appellations sont trompeuses car elles 
peuvent laisser penser qu’elles désignent des 
statuts différents, il n’en est rien !
L’entrepreneur individuel peut exercer : 
• des activités commerciales : vente de 

biens ou de services
• des activités artisanales 
• des activités libérales 
L’entrepreneur peut bien sûr cumuler ces 
activités, il peut les exercer seul ou avec des 
salariés.

RÉGIME SOCIAL
Depuis le 1er janvier 2020 l’entrepreneur 
individuel relève du régime général de la 
Sécurité Sociale : les cotisations sociales 
et la CSG dues par l’entrepreneur sont dans 
une fourchette de  35 à 43 % de son bénéfice 
imposable (selon le montant du bénéfice et 
selon le secteur d’activité).

RÉGIME FISCAL
L’entrepreneur individuel déclare chaque 
année aux services fiscaux son revenu, celui-ci 
est constitué de son « bénéfice » : 
• bénéfice Industriel ou Commercial (BIC) 

pour les commerçants ou artisans, 
• bénéfice Non Commercial (BNC) pour 

les professions libérales.
Ce bénéfice résulte de la différence entre ses 
recettes (son chiffre d’affaires) et ses dépenses 
professionnelles (à noter que si cette différence 
est négative, ce sera un déficit) : c’est le régime 
« réel ».
Ce bénéfice est soumis (comme les salariés) à 
l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP).
À noter également que l’entrepreneur 
individuel est assujetti à deux autres impôts.
• La TVA, avec option pour le régime de 

« franchise en base de TVA » si ses 
recettes sont inférieures à certains seuils 
• 85 800 € pour les ventes de produits, 
• 34 400 € pour les activités de services 

et les activités libérales
• La Contribution Économique 

Territoriale (qui a remplacé la « Taxe 
Professionnelle » depuis 2010) calculée 
sur la valeur locative des biens passibles 
de la taxe foncière (Contribution 
Foncière des Entreprises).

RELATION AVEC PÔLE EMPLOI 
Les revenus de l’entrepreneur individuel ne 
sont pas soumis à un régime d’assurance 
chômage : ils n’ouvrent pas de droits à des 
indemnités.
Par contre, pour les allocataires de Pôle Emploi 
qui souhaitent créer une entreprise, le cumul 
des revenus de l’entreprise et des allocations 
de chômage est possible.

Depuis le 15 mai 2022, les entrepreneurs  
individuels bénéficient automatiquement 
de la séparation de leurs patrimoines 
professionnels et personnels, ce qui les 
protège mieux individuellement en cas de 
difficultés économiques ou financières de 
l’entreprise 

Depuis 2016, le législateur a assoupli le 
cumul du statut de fonctionnaire avec 
l’exercice d’une activité indépendante.
	Æ Voir le dossier sur BPI France

Le calcul du maintien des allocations est 
différent selon que l’on relève du régime 
général ou des annexes 8 et 10 de l’assurance 
chômage.
Pour le régime général : prise en compte 
de 70  % des revenus de l’activité exercée 
(salariée ou indépendante) afin de déterminer 
le nombre de jours d’allocations.
	Æ Voir le dossier « Ai-je toujours droit à des 

allocations si je commence une activité 
non salariée ? ». Unédic

Pour les annexes 8 / 10 : le nombre de jours 
indemnisables est calculé en fonction du 
nombre d’heures effectuées (ou équivalent 
heures/SMIC)
	Æ Voir le dossier « Assurance chômage et 

cumul d’activités ». ARTCENA
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https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/fonctionnaires-nouvelles-regles-cumul-dactivites
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le cas dE LA mIcro-EnTreprise

CADRE JURIDIQUE
Contrairement à une idée reçue, la micro-
entreprise n’est pas un nouveau statut : le 
micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur 
est un entrepreneur individuel bénéficiant 
de démarches déclaratives simplifiées sous 
condition de montant de ses recettes : 
• moins de 176 200 € pour les activités de 

vente de marchandise 
• moins de 72 600 € pour les prestations 

de service ou les activités libérales.
Il peut exercer les mêmes activités que 
l’entrepreneur individuel classique : commerce, 
artisanat, profession libérale.

RÉGIME SOCIAL 
C’est la simplification la plus importante : le 
régime « micro social ».
Le micro-entrepreneur relève également du 
régime général de la Sécurité Sociale, mais le 
calcul de ses cotisations ne s’effectue pas sur 
la base de son bénéfice, mais, a posteriori, sur 
ses recettes encaissées : 
• 12, 8 % pour les activités de vente de 

marchandises 
• 22 % ou 22,2 % pour les activités de 

service et les activités libérales.

RÉGIME FISCAL 
Le micro-entrepreneur relève d’un régime fiscal 
simplifié : le régime « micro fiscal ».
Le montant du bénéfice annuel n’est plus 
calculé sur le différentiel entre recettes / 
dépenses, mais il résulte d’un abattement sur 
ses recettes : 
• abattement de 71 % pour les activités de 

vente de marchandise, 
• 50 % pour les activités de service 
• 34 % pour les activités libérales.
Comme pour le régime réel, le bénéfice calculé 
du régime micro fiscal est soumis à l’Impôt sur 
le Revenu des Personnes Physiques.

RELATIONS AVEC PÔLE EMPLOI
Elles sont les mêmes que celles de 
l’entrepreneur individuel classique.

INDÉPENDANCE RÉELLE
Il faut que l’exercice de l’activité soit réellement indépendant, en cas de contrôle qui constaterait un lien de subordination, le contrat de prestation 
peut être requalifié en contrat de travail.

ARTISTES-AUTEURS 
Certaines activités indépendantes relèvent du régime des artistes-auteurs et ne peuvent pas être exercées sous un statut de micro entrepreneur.

ARTISTES DU SPECTACLE (INTERPRÈTES)
La circulaire du ministère de la Culture du 28 janvier 2010 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’autoentrepreneur ». 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 autoentrepreneur à condition que ce choix soit exclusif. 
Néanmoins, cette pratique comporte des zones de flou qui posent un risque de requalification en contrat de travail des prestations artistiques 
facturées. 
	Æ Voir la circulaire du ministère de la Culture du 28 janvier 2010 relative à la mise en oeuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des 

dispositions de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 créant le régime de l’auto-entrepreneur
	Æ Voir la fiche «Les micro-entrepreneurs dans le secteur du spectacle». Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant. Novembre 2016

EST-IL POSSIBLE D’ÊTRE SALARIÉ ET D’AVOIR EN PARALLÈLE UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE ? 

C’est possible, avec des points d’attention : 
• Même si je suis salarié par ailleurs, je reste soumis aux cotisations du régime indépendant par les activités réalisées sous ce statut
• Le cumul ne doit pas contrarier l’activité salariée, si les activités sont sur un champ proche, le salarié garde une obligation de loyauté 

vis-à-vis de son employeur
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LE STATUT D’ENTREPRENEUR SALARIÉ : ZOOM SUR LES CAE

Je choisis de monter mon activité en indépendant mais en bénéficiant d’un cadre collectif et protecteur au 
sein d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi 

Une coopérative d’activité et d’emploi est une SCOP ou une SCIC de l’économie sociale et solidaire qui regroupe des entrepreneurs en leur 
permettant de bénéficier d’un cadre juridique existant, d’un statut d’entrepreneur salarié en contrat à durée indéterminée et d’une protection 
sociale. Toute la gestion administrative, fiscale et comptable est mutualisée. 
Particulièrement adapté au cumul d’activités, ce cadre permet de sécuriser le porteur de projet et de lui éviter l’isolement ressenti par certains 
indépendants. Cette solidarité est ainsi génératrice d’opportunités de développement (collaborations, échanges de pratiques entre pairs, 
mutualisation de moyens et de compétences, innovations...). 
De par son programme d’accompagnement, la coopérative soutient aussi l’expérimentation de projets émergents via le contrat CAPE (contrat 
d’appui aux projets d’entreprise).

Statut d’entrepreneur salarié

Il s’agit d’un statut à mi-chemin entre salarié et entrepreneur. 
Cette alternative permet de créer sa propre activité professionnelle sans constituer une société ou une entreprise. La personne concernée 
intègre une coopérative d’activité et d’emploi existante et partage son existence juridique avec d’autres coopérateurs (utilisation des numéros 
d’identification de la coopérative).

En région, deux CAE sont spécialisées dans les métiers des arts et de la culture : 
• Azelar (Métropole de Lyon) : https://www.azelar.coop/
• Appuy Culture (Clermont-Ferrand) : http://appuy-culture.fr/
• De nombreuses autres CAE sont pluridisciplinaires : https://www.les-cae.coop/trouver-une-cae-0

Points de vigilance 
• Cumul d’entités juridiques : 
Le porteur de projet ne peut avoir 2 entités juridiques distinctes pour la même activité. L’entrée en coopérative n’est donc pas 
compatible avec l’ouverture d’une autre entreprise (SA, micro-entreprise…) pour la même activité. 
• Exercice d’une activité d’artiste-auteur :  
Les activités couvertes par le statut d’artiste-auteur peuvent être accueillies en coopérative en cas de cumul d’activités. Elles 
sont alors étudiées au cas par cas afin de vérifier la pertinence de cette structuration juridique pour le porteur de projet.  
• Exercice d’une activité d’artiste-interprète :  
Certaines coopératives spécialisées dans le domaine culturel peuvent avoir la licence d’entrepreneur du spectacle et peuvent 
produire les spectacles d’artistes interprètes via la coopérative. Attention cependant, la rémunération se fait alors en régime 
général : les cachets sont intégrés dans le CESA (Contrat d’Entrepreneur salarié) de l’interprète et non via un CDD d’usage (ils 
n’ouvrent donc pas de droits au niveau du régime d’assurance chômage intermittent). Ces activités peuvent être accueillies 
en coopérative en cas de cumul d’activités. Elles sont alors étudiées au cas par cas afin de vérifier la pertinence de cette 
structuration juridique pour le porteur de projet.   
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ARTISTE-AUTEUR

Je crée et tire des revenus d’œuvres de l’esprit : je suis artiste-auteur. 

CADRE JURIDIQUE
Les auteurs, comme les entrepreneurs 
individuels, sont des travailleurs indépendants, 
mais ils relèvent du statut spécifique des 
«  artistes-auteurs ».
	Æ Voir le site : www.secu-artistes-auteurs.fr 

Le rattachement à ce statut implique que les 
œuvres  entrent dans l’une ou l’autre des 
branches d’activités suivantes :
• Arts graphiques et plastiques
• Ecrivains et illustrateurs de livres
• Auteurs d’œuvres cinématographiques et 

audiovisuelles
• Auteurs et compositeurs de musique
• Auteurs d’œuvres photographiques
Du fait des avantages attachés à ce statut, le 
rattachement formel des œuvres à l’une de ces 
branches est impératif.
Par ailleurs, la réglementation admet la prise 
en compte de rémunérations tirées d’activités 
exercées dans le prolongement des activités 
artistiques (les activités dites accessoires) : 
cours, ateliers, rencontres publiques…
Les rémunérations des artistes auteurs peuvent 
provenir soit de la vente de leurs œuvres soit 
des droits d’auteurs issus de leur exploitation.

RÉGIME SOCIAL
Les artistes auteurs relèvent d’un régime social 
spécifique géré par l’URSSAF du Limousin.
Les cotisations sociales dues sont de : 
• 16,2 % sur les recettes brutes pour 

les revenus déclarés en traitements et 
salaires 

• 16,2 % sur les bénéfices majorés de 
15% pour les revenus déclarés en BNC

Ces cotisations sont donc très inférieures à 
celles des entrepreneurs individuels : cette 
différence de cotisations destinée à soutenir 
la création artistique explique l’encadrement 
strict des activités qui entrent dans le champ 
d’application du régime.

RÉGIME FISCAL
Comme les professions libérales, les artistes 
auteurs déclarent leurs revenus artistiques dans 
la catégorie des Bénéfices non commerciaux 
(BNC) et ils ont eux aussi la possibilité d’opter 
pour : 
• le régime « réel » (la déclaration 

contrôlée) 
• le régime « micro » 

(déclaration spéciale 
BNC)

RELATIONS AVEC PÔLE EMPLOI 
Les revenus des artistes auteurs ne cotisent pas 
à l’assurance chômage et n’ouvrent donc pas 
de droits à des indemnités.

• Les revenus des artistes-auteurs sont 
cumulables intégralement avec toutes 
les allocations de chômage, qu’ils 
soient déclarés en salaires ou en BNC, 
et ils ne doivent pas être déclarés lors 
de l’actualisation mensuelle (par contre 
ils doivent être déclarés au niveau des 
ressources pour l’allocation spécifique 
de solidarité).

• Les revenus accessoires des artistes-
auteurs (cours, ateliers …) sont pour 
leur part, cumulables partiellement 
avec les allocations et doivent donc 
être déclarés lors de l’actualisation 
mensuelle et également être déclarés 
au niveau des ressources pour 
l’allocation spécifique de solidarité. 

Régime spécial 
Lorsque leurs revenus sont constitués 
uniquement de droits d’auteurs et sont 
intégralement déclarés par des tiers 
(éditeurs, producteurs, sociétés civiles), 
ils sont soumis automatiquement (sauf 
option contraire de l’auteur) au régime « 
traitements et salaires » (c’est généralement 
le cas des écrivains, des compositeurs et 
des réalisateurs…)

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant est 
soutenue financièrement par le ministère de 
la Culture / Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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