
ì	  

DÉCLARER  
SON ACTIVITÉ  
D’ARTISTE-AUTEUR 
AU CENTRE DE FORMALITÉ DES ENTREPRISES 

@	  kl	  CAAP	  tous	  droits	  réservés	  

Début	  d’ac+vité	  



C’est	  pourquoi	  ils	  doivent	  s’adresser	  à	  leur	  CFE	  (Centre	  de	  Formalité	  des	  Entreprises)	  
pour	   déclarer	   leur	   ac:vité.	   Dès	   que	   ce>e	   créa:on	   est	   effec:ve,	   l'Insee	   envoie	   un	  
cer:ficat	  d'inscrip:on	  au	  répertoire	  Sirene.	  

	  
	  

Les	  ar#stes-‐auteurs	  sont	  des	  travailleurs	  indépendants,	  	  
ils	  sont	  considérés	  comme	  des	  entreprises	  en	  nom	  propre.	  

u Le	  numéro	  SIREN	  	  (système	  informa+que	  pour	  le	  répertoire	  des	  entreprises	  et	  de	  leurs	  
établissements).	   Toutes	   les	   entreprises	   sont	   iden+fiées	   par	   un	   numéro	   unique	  
d'iden+fica+on.	  Il	  s'agit	  du	  numéro	  Siren.	  Il	  se	  compose	  de	  9	  chiffres	  sans	  significa+on	  
par+culière.	   Il	   est	   individuel	  et	   invariable.	   Il	   ne	   change	  donc	   jamais.	  Ce	  numéro	  vous	  
sera	  demandé	  lors	  de	  vos	  contacts	  avec	  les	  administra+ons.	  	  

u Le	   numéro	   SIRET	   (système	   d'iden+fica+on	   du	   répertoire	   des	   établissements)	   se	  
compose	  de	  14	  chiffres.	  Les	  9	  premiers	  correspondent	  au	  numéro	  Siren,	  tandis	  que	  les	  
5	  derniers	  servent	  à	  iden+fier	  géographiquement	  l'établissement.	  Il	  peut	  donc	  changer	  
en	  cas	  de	  changement	  d'adresse	  de	  l'établissement.	  

u Le	  code	  APE	  	  (ac+vité	  principale	  exercée)	  est	  aOribué	  par	  l’Insee	  à	  chaque	  entreprise	  et	  
dépend	  de	  la	  NAF	  (nomenclature	  des	  ac+vités	  françaises).	   Il	  se	  compose	  de	  4	  chiffres	  
et	  une	  leOre.	  Il	  est	  communiqué	  en	  même	  temps	  que	  les	  numéros	  SIREN	  et	  SIRET	  lors	  
de	  la	  déclara+on	  d’ac+vité.	  L'Insee	  l'aOribue	  aux	  entreprises	  à	  des	  fins	  sta+s+ques.	  	  



L’URSSAF	  +ent	  lieu	  pour	  les	  ar+stes-‐auteurs	  	  
de	  Centre	  de	  Formalité	  des	  Entreprises	  (CFE).	  	  
Pour	  se	  déclarer,	  il	  faut	  :	  
	  
-‐  Soit	  imprimer	  et	  envoyer	  par	  courrier	  la	  déclara+on,	  accompagnée	  d'une	  copie	  de	  

pièce	  d'iden+té,	  au	  CFE	  compétent	  de	  votre	  département.	  
	  
-‐  Soit	  remplir	  en	  ligne	  la	  formalité	  de	  créa+on	  d’ac+vité	  en	  fournissant	  un	  jus+fica+f	  

d'iden+té.	  L'ensemble	  du	  dossier	  est	  automa+quement	  transmis	  au	  CFE	  
compétent	  de	  votre	  département.	  

	  
CeOe	  déclara+on	  permet	  d’obtenir	  de	  l’INSEE	  

un	  code	  APE	  et	  un	  numéro	  SIRET,	  	  
qui	  doivent	  obligatoirement	  figurer	  	  

sur	  les	  factures	  de	  ventes	  d’œuvres	  ou	  de	  cession	  de	  droits	  d'auteur.	  
	  

Déclaration	  au	  CFE	  (Urssaf)	  



	  
ATTENTION	  —>	  une	  période	  d’inac+vité	  sur	  le	  site	  de	  plus	  de	  30	  minutes	  entraîne	  une	  
déconnexion	   automa+que.	   Donc	   lisez	   d’abord	   l’ensemble	   de	   ce	   doc	   en	   pdf	   et	  
réfléchissez	  à	  vos	  réponses	  avant	  de	  commencer	  réellement	  votre	  déclara+on.	  
	  



Comment	  trouver	  son	  CFE	  ?	  
Les	  coordonnées	  des	  CFE	  se	  trouvent	  sur	  le	  site	  de	  l’URSSAF	  
hOps://www.urssaf.fr/portail/home/votre-‐urssaf.html)	  	  



ì	  
Aller	  sur	  le	  site	  :	  hOps://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/	  	  

Comment	  se	  déclarer	  	  ?	  



Cliquer	  à	  gauche	  	  
sur	  «	  Déclarer	  une	  formalité	  »	  



Choisir	  «	  	  Artistes	  auteurs	  …	  »	  	  
puis	  «	  Un	  début	  d’activité	  »	  



Informa+on	  sur	  les	  deux	  modes	  de	  déclara+on	  possible	  	  
(envoi	  papier	  par	  courrier	  ou	  en	  ligne)	  



case	  1	  

1/	  Cocher	  «	  ARTISTE-‐AUTEUR	  »	  
2/	  Ne	  pas	  cocher	  «	  oui	  »	  si	  vous	  avez	  actuellement	  une	  autre	  ac#vité	  indépendante.	  
Cocher	  «	  oui	  »	  uniquement	  pour	  indiquer	  une	  ac#vité	  non	  salariée	  que	  vous	  avez	  cessée.	  
Si	  vous	  cochez	  «	  oui	  »	  on	  vous	  demandera	  ensuite	  notamment	  votre	  numéro	  de	  SIREN	  	  
et	  la	  date	  de	  cessa+on	  de	  votre	  ac+vité.	  

! 



Case	  2	  :	  pas	  de	  problèmes	  particuliers	  

NB	  :	  les	  «	  ?	  »	  ouvrent	  des	  pe#ts	  menus	  d’explica#ons.	  



Case	  4bis	  et	  5	  —>	  NB	  :	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  cases	  3,	  ni	  4	  

Ne	  pas	  cocher	  

Choisir	  



Case	  6	  —>	  Elle	  va	  déterminer	  votre	  code	  APE	  

Cliquer	  
sur	  le	  
menu	  

déroulant	  

La	  réponse	  	  à	  «	  Indiquez	  
l’ac9vité	  la	  plus	  importante	  »	  
va	  déterminer	  votre	  code	  APE.	  

NB	  
Cocher	  «	  Non	  »	  	  
sauf	  si	  vous	  exercez	  
effec+vement	  une	  

«	  ac9vité	  saisonnière	  »	  	  

Concerne	  
l’éventuelle	  
«	  ac9vité	  

saisonnière	  »	  

Date	  d’envoi	  du	  formulaire	  



Case	  6	  «	  indiquez	  l’activité	  la	  plus	  importante	  »	  

Cliquer	  sur	  
le	  triangle	  

pour	  
ouvrir	  le	  
menu	  

déroulant	  
Et	  choisir	  	  
votre	  
ac+vité	  
ar+s+que	  
principale	  

NB	  :	  Ce	  menu	  est	  provisoire,	  il	  doit	  être	  réactualisé	  prochainement	  …	  



ì	  Case	  6	  	  
«	  indiquez	  l’ensemble	  des	  activités	  exercées	  »	  

La	  2ème	  ligne	  demande	  :	  «	  Indiquez	  l’ensemble	  des	  ac+vités	  exercées	  »	  

La	  réponse	  à	  ceMe	  2ème	  ques#on	  	  
(qui	  logiquement	  devrait	  compléter	  la	  première	  ques+on	  sur	  l’ac+vité	  principale)	  	  

est	  actuellement	  remplie	  automa#quement	  à	  l'iden#que	  de	  la	  première.	  

NOTA	  BENE	  :	  "ac+vité	  saisonnière"	  et	  "Sélec+onner	  une	  nature"	  sont	  a	  priori	  sans	  objet	  ...	  	  



La	  sous-‐classe	  90.03A	  concerne	  plus	  
par+culièrement	  les	  ar+stes-‐auteurs	  
des	  arts	  visuels.	  	  

La	  sous-‐classe	  90.03B	  concerne	  les	  autres	  
ar+stes-‐auteurs	  :	  écrivains,	  scénaristes,	  
compositeurs,	  réalisateurs,	  …	  

Code	  APE	  90.03	  =	  CRÉATION	  ARTISTIQUE	  

Logiquement	   tous	   les	   ar+stes-‐auteurs	   devraient	   obtenir	   un	   code	   APE	  
correspondant	  à	  la	  «	  créa+on	  ar+s+que	  »	  (code	  90.03).	  Dans	  les	  faits,	  l’INSEE	  
aOribue	  souvent	  d’autres	  codes	  à	  certaines	  pra+ques	  ar+s+ques	   (photographie,	  design,	   ..).	  De	  
plus,	   l’INSEE	  aOribue	  parfois	   des	   codes	   sans	   rapport	   avec	   votre	   ac+vité	   (par	   exemple	   :	   9001Z	  
«	   art	   du	   spectacle	   vivant).	   L’aOribu+on	   d’un	   mauvais	   code	   est	   supposé	   de	   ne	   pas	   avoir	  
d’incidence.	  En	  réalité,	  diverses	  administra+ons	  (notamment	  fiscales)	  se	  fient	  à	  ce	  code.	  



ì	  
ATTENTION	  selon	  l’activité	  que	  vous	  cochez,	  votre	  
code	  APE	  risque	  de	  ne	  pas	  être	  celui	  de	  la	  création.	  

Le	  menu	  déroulant	  actuel	  est	  provisoire,	  
il	  doit	  normalement	  être	  remplacé	  par	  :	  
+	  Adapta#on,	  sous-‐#trage	  et	  doublage	  (cinéma,	  radio,	  télévision,	  jeux	  vidéo)	  
+	  Bande	  dessinée	  (dessin,	  mise	  en	  couleur)	  
+	  Chorégraphie,	  pantomimes	  et	  mises	  en	  scènes	  	  
+	  Composi#on	  musicale	  avec	  ou	  sans	  paroles	  
+	  Créa#on	  plas#que	  tout	  médium	  (dont	  installa#ons,	  performances,	  etc.)	  	  
+	  Design	  graphique	  	  
+	  Design	  tex#le	  	  
+	  Gravure,	  estampe,	  lithographie	  et	  collage	  	  
+	  Illustra#on	  (dessin,	  peinture,	  photo,	  …)	  tous	  supports	  (livre,	  objet,	  web,	  ….)	  
+	  Livret	  ou	  parole	  pour	  composi#on	  musicale	  	  
+	  Peinture	  (tableaux,	  fresques…)	  et	  dessin	  d’art	  	  
+	  Photographie	  	  
+	  Réalisa#on	  d’œuvre	  audiovisuelle	  (cinéma,	  radio,	  télévision…)	  
+	  Scénario	  pour	  l’audiovisuel	  (cinéma,	  radio,	  télévision,	  jeu	  vidéo,	  …)	  	  
+	  Scénario	  pour	  la	  bande	  dessinée	  	  
+	  Scénographie	  
+	  Sculpture	  	  
+	  Tapisserie	  et	  œuvre	  d’art	  tex#le,	  céramique	  d’art	  et	  émaux	  originaux	  	  
+	  Texte	  de	  fic#on	  pour	  la	  jeunesse	  (hors	  bande	  dessinée)	  	  
+	  Texte	  liMéraire	  (roman,	  théâtre,	  poésie)	  	  
+	  Texte	  scien#fique,	  pédagogique,	  cri#que	  
+	  Traduc#on	  d’œuvres	  liMéraires	  ou	  de	  textes	  scien#fiques,	  pédagogiques,	  	  ….	  	  
+	  Vidéos	  et	  œuvres	  numériques	  d’arts	  plas#ques	  
	  
+	  Autres,	  préciser	  :	  [Pavé	  de	  saisie	  Libre]	  	  

ATTENTION	  
À	  ce	  jour	  nous	  n’avons	  aucune	  garan#e	  	  
de	  l’INSEE	  concernant	  les	  codes	  APE	  
qu’elle	  aMribuera.	  Il	  est	  donc	  toujours	  
possible	  qu’elle	  ne	  vous	  aMribue	  pas	  
l’un	  des	  2	  codes	  rela#fs	  à	  la	  créa#on	  
ar#s#que	  (code	  90.03	  A	  ou	  B),	  
notamment	  si	  vous	  êtes	  photographe,	  
graphiste,	  vidéaste,	  designer,	  …	  
En	  théorie,	  le	  code	  APE	  est	  sans	  
incidence.	  Mais	  dans	  la	  pra#que,	  
l’administra#on	  fiscale	  notamment	  
n’aura	  pas	  tendance	  à	  vous	  considérer	  
comme	  un	  ar#ste-‐auteur	  si	  vous	  n’avez	  
pas	  un	  code	  90.03	  …	  



ì	  
Cases	  7,	  8	  et	  …	  8	  

Cocher	  «	  	  Créa+on	  »	  

Ne	  rien	  spécifier	  Laisser	  à	  zéro	  



ì	  
Case	  9	  :	  «	  déclaration	  sociale	  »	  
Le	  premier	  point	  concerne	  votre	  numéro	  de	  sécurité	  sociale	  

Si	  vous	  n’avez	  jamais	  eu	  de	  numéro	  de	  sécurité	  sociale,	  	  
il	  vous	  en	  sera	  aMribué	  un	  	  
suite	  à	  votre	  inscrip#on	  ici.	  



ì	  
Case	  9	  :	  «	  déclaration	  sociale	  »	  
Le	  deuxième	  point	  concerne	  une	  éventuelle	  autre	  ac+vité	  professionnelle	  

Si	  vous	  n’avez	  aucune	  autre	  ac+vité	  professionnelle	  
cochez	  uniquement	  «	  non	  »	  

Si	  vous	  avez	  une	  autre	  ac+vité	  professionnelle	  
cochez	  «	  oui	  »	  et	  précisez	  laquelle,	  
éventuellement	  en	  «	  Autre	  »	  



ì	  
Case	  9	  :	  «	  déclaration	  sociale	  »	  
Le	  troisième	  point	  concerne	  une	  op+on	  aberrante	  à	  NE	  PAS	  COCHER.	  

NE	  PAS	  COCHER	  

Concrètement	  cocher	  ceOe	  op+on	  signifierait	  que	  vous	  demandez	  à	  faire	  des	  avances	  de	  trésorerie	  à	   l’ACOSS	  (Agence	  
centrale	  des	  Organismes	  de	  Sécurité	  Sociale)	  en	  co+sant	  sur	  une	  assieOe	  sociale	  erronée	  et	  sur-‐évaluée.	  	  
Le	  montant	  de	  vos	  avances	  serait	  de	  30%	  à	  100%	  supérieur	  à	  ce	  que	  vous	  devez	  légalement.	  	  
NB	  :	  Les	  délais	  et	  modalités	  de	  remboursement	  de	  ces	  provisions	  versées	  par	  des	  +ers	  ne	  sont	  pas	  explicitement	  prévus	  
par	  les	  textes	  réglementaires	  du	  code	  de	  la	  sécurité	  sociale.	  En	  revanche,	  conformément	  au	  délai	  de	  prescrip+on,	  au	  delà	  
de	  3	  ans,	  la	  sécurité	  sociale	  conserve	  tous	  les	  trop-‐perçus.	  qu’elle	  a	  encaissé	  !	  	  

VERSION	  PAPIER	  

VERSION	  EN	  LIGNE	  



ì	  
Case	  9	  :	  «	  déclaration	  sociale	  »	  
Le	  quatrième	  point	  concerne	  votre	  régime	  actuel	  de	  sécurité	  sociale	  et	  votre	  début	  d’ac+vité.	  

Cochez	  ar+ste-‐auteur	   Régime	  à	  choisir	  selon	  
votre	  situa+on	  actuelle	  



ATTENTION	  les	  choix	  des	  op+ons	  fiscales	  portent	  à	  conséquence,	  donc	  nécessitent	  la	  
connaissance	  de	  leurs	  condi+ons	  et	  des	  enjeux	  qu’ils	  sous-‐tendent	  pour	  faire	  un	  choix	  adapté.	  

Cases	  10	  et	  12	  (la	  case	  11	  n’existe	  pas)	  
Les	  ar+stes-‐auteurs	  relèvent	  du	  régime	  d’imposi+on	  	  

des	  BNC	  (Bénéfices	  Non	  Commerciaux)	  



Fiscalité	  BNC	  —>	  quelques	  no+ons	  de	  base	  

CHOIX	  DU	  RÉGIME	  DÉCLARATIF	  
	  
	  
q  «	  Régime	  spécial	  BNC	  »	  est	  synonyme	  de	  micro-‐BNC	  et	  signifie	  que	  vous	  optez	  pour	  des	  

dépenses	   évaluées	   forfaitairement	   à	   34%	  de	   vos	   receOes.	  Autrement	  dit,	   quelles	  que	  
soient	  vos	  dépenses	  professionnelles,	  votre	  bénéfice	  sera	  évalué	  à	  66%	  de	  vos	  receOes.	  
AOen+on	  :	  Pas	  de	  déficit	  possible.	  

q  «	  BNC	  en	  déclara#on	  contrôlée	  »	  est	  synonyme	  de	  déclara#on	  en	  frais	  réels	  et	  signifie	  
que	  vous	  optez	  pour	  la	  tenue	  d’une	  comptabilité	  de	  vos	  dépenses	  et	  receOes	  réelles	  :	  

	   	  -‐	  soit	  manuellement	  sur	  les	  registres	  ad	  hoc	  :	  livre	  journal	  des	  receOes	  et	  des	  dépenses	  
professionnelles	  +	  registre	  des	  immobilisa+ons	  et	  des	  amor+ssements	  ;	  

	  -‐	  soit	  en	  u+lisant	  un	  logiciel	  de	  comptabilité	  agréé	  par	  les	  impôts	  c’est-‐à-‐dire	  pouvant	  
générer	  le	  «	  fichier	  des	  écritures	  comptables	  »	  (FEC).	  
	  

NB	  :	  Le	  choix	  entre	  ces	  2	  modes	  de	  déclara#on	  	  
pourra	  être	  modifié	  jusqu’au	  dépôt	  de	  votre	  première	  déclara#on	  

courant	  avril	  ou	  mai.	  
	  



Fiscalité	  BNC	  —>	  quelques	  no+ons	  de	  base	  

CHOIX	  DU	  RÉGIME	  DE	  TVA	  
	  

q  «	  Franchise	  en	  base	  »	  de	  TVA	  signifie	  que	  le	  montant	  de	  la	  TVA	  sur	  vos	  dépenses	  reste	  à	  
votre	  charge	  et	  que	  vous	  optez	  pour	  ne	  pas	   facturer	  de	  TVA	  à	  vos	  diffuseurs.	  Aucune	  
déclara+on,	  aucun	  versement	  à	  effectuer.	  AOen+on	  :	  pas	  de	  récupéra+on	  de	  la	  TVA	  sur	  
vos	  achats	  et	  immobilisa+ons	  professionnels.	  Pas	  de	  remboursement	  de	  crédit	  de	  TVA.	  

Être	  assujeG	  à	  la	  TVA	  signifie	  que	  vous	  optez	  pour	  payer	  à	  l’administra+on	  fiscale	  	  
la	  différence	  entre	  la	  TVA	  facturée	  sur	  vos	  receOes	  et	  la	  TVA	  payée	  sur	  vos	  dépenses.	  

	  
q  Régime	  de	  TVA	  du	  «	  Réel	  simplifié	  »	  signifie	  que	  vous	  optez	  pour	  télé-‐déclarer	  et	  régler	  

des	  acomptes	  provisionnels	  chaque	  semestre	  et	  déposer	  une	  télé-‐déclara+on	  annuelle	  
de	  régularisa+on	  (déclara+on	  CA	  12).	  	  

q  Régime	  de	  TVA	  du	  «	  Réel	  normal	  »	  signifie	  que	  vous	  optez	  pour	  télé-‐déclarer	  et	  régler	  la	  
TVA	  due	  chaque	  mois	  (ou	  chaque	  trimestre).	  	  

NB	   :	   Lorsque	   le	   montant	   de	   TVA	   déduc+ble	   est	   supérieur	   à	   la	   TVA	   collectée	   pour	   une	  
même	  période,	  une	  demande	  de	  remboursement	  de	  TVA	  est	  possible.	  
	  
	  



Selon	  le	  montant	  de	  votre	  chiffre	  d’affaires	  (recettes)	  	  
certaines	  options	  fiscales	  ne	  sont	  pas	  possibles.	  

Seuil	  micro	  BNC	  en	  2019	  :	  70.000€	  

ì  Si	  votre	  chiffre	  d’affaires	  hors	  
taxe	  est	  supérieur	  à	  ce	  seuil	  
vous	  ne	  pouvez	  pas	  opter	  pour	  
une	  déclara+on	  fiscale	  en	  Micro	  
BNC	  (évalua+on	  des	  frais	  à	  34%	  
des	  receOes).	  

	  
	  

Seuil	  TVA	  en	  2019	  :	  42.900	  €	  

ì  Si	  votre	  chiffre	  d’affaires	  hors	  
taxe	  est	  supérieur	  à	  ce	  seuil	  
vous	  ne	  pouvez	  pas	  opter	  pour	  
une	  franchise	  en	  base	  de	  TVA	  
(ar+cle	  293B	  du	  code	  général	  
des	  impôts).	  	  

Sauf	  dépassement	  de	  ces	  seuils	  (à	  vérifier	  chaque	  année),	  	  
vous	  pouvez	  opter	  pour	  un	  régime	  d’imposi#on	  en	  micro-‐BNC	  et	  une	  franchise	  de	  TVA.	  	  

Mais	  ce	  n’est	  pas	  nécessairement	  votre	  intérêt.	  	  
Ce	  choix	  doit	  donc	  être	  réfléchi	  avant	  la	  déclara+on	  de	  début	  d’ac+vité.	  

Les	  op+ons	  fiscales	  sont	  reconduites	  tacitement	  chaque	  année,	  vous	  pouvez	  cependant	  	  
les	  modifier	  en	  cours	  d’ac+vité	  par	  leOre	  adressée	  au	  service	  des	  impôts	  des	  entreprises.	  	  

	  



QUELQUES	  ERREURS	  COURANTES	  

Ø  Choisir	  ses	  op+ons	  sans	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  conséquences	  (fiscales	  
et	  sociales)	  de	  chaque	  op+on.	  

Ø Opter	  pour	  un	  régime	  micro	  BNC	  seulement	  parce	  que	  vous	  prévoyez	  que	  
vos	  receOes	  seront	  inférieures	  au	  seuil.	  

Ø Mal	  connaître	  et	  sous	  évaluer	  ses	  dépenses.	  
	  
Ø  Assimiler	  sans	  analyse	  réelle	  la	  franchise	  en	  base	  de	  TVA	  à	  un	  «	  avantage	  ».	  

Ø Opter	  pour	  la	  franchise	  en	  base	  de	  TVA	  seulement	  parce	  que	  vous	  
prévoyez	  que	  vos	  receOes	  seront	  inférieures	  au	  seuil.	  

	  
Ø Opter	  sans	  analyse	  préalable	  pour	  la	  déclara+on	  contrôlée	  sans	  opter	  pour	  

l’assujewssement	  à	  la	  TVA.	  

Ø Opter	  sans	  analyse	  préalable	  pour	  un	  régime	  micro	  BNC	  si	  vous	  risquez	  
d’être	  obligatoirement	  assujew	  	  à	  la	  TVA.	  



Chaque	  situa+on	  d’ar+ste-‐auteur	  est	  par+culière,	  	  
une	  analyse	  préalable	  est	  nécessaire.	  

Ø  Si	  vous	  êtes	  certain·∙e	  :	  
-‐  de	  n’avoir	  que	  peu	  de	  frais	  professionnels	  (que	  vos	  dépenses	  seront	  

inférieures	  à	  34%	  de	  vos	  receOes)	  
-‐  que	  vos	  receOes	  seront	  inférieures	  au	  seuil	  de	  70.000€	  	  
=>	  vous	  avez	  intérêt	  à	  opter	  pour	  un	  micro-‐BNC.	  

Ø  Dans	  le	  cas	  contraire	  —	  notamment	  en	  cas	  de	  frais	  professionnels	  
conséquents	  :	  achat	  ou	  loca+on	  d’un	  atelier	  ou	  d’un	  studio,	  
inves+ssements	  nécessaires	  en	  matériel,	  etc.	  ou	  encore	  si	  vous	  créez	  des	  
œuvres	  originales	  impliquant	  des	  frais	  de	  produc+on	  non	  négligeables	  —	  
une	  analyse	  préalable	  est	  nécessaire	  avant	  de	  faire	  vos	  choix	  fiscaux.	  	  

Ø  D’autres	  disposi+ons	  fiscales	  spécifiques	  existent	  pour	  les	  ar+stes-‐auteurs,	  
n’hésitez	  pas	  à	  vous	  faire	  conseiller	  par	  votre	  syndicat	  d’ar+ste-‐auteur.	  

	  
	  



D
ernière	  page	  du	  form

ulaire	  

Cochez	  NON	  	  
si	  vous	  ne	  souhaitez	  

pas	  que	  vos	  
coordonnées	  soient	  
visibles	  sur	  le	  net	  et	  
u+lisées	  par	  des	  +ers	  

Cochez	  OUI	  	  
Si	  vous	  souhaitez	  

pouvoir	  
télécharger 	  	  
en	  ligne	  

votre	  avis	  de	  
situa+on	  



Pour	  le	  suivi	  de	  votre	  dossier,	  	  
bien	  conserver	  le	  numéro	  de	  dossier	  et	  le	  mot	  de	  passe	  	  

reçu	  de	  l’Urssaf	  par	  mail.	  



Le	   CFE	   a	   pour	   mission	   de	   simplifier	   vos	   démarches	   administra+ves	   au	   moment	   de	   la	  
créa+on,	   la	  modifica+on	   ou	   la	   cessa+on	   de	   votre	   ac+vité.	  Normalement	   ceMe	   unique	  
déclara#on	  suffit	  pour	  être	  déclaré·∙e	  auprès	  de	  l’ensemble	  des	  organismes	  concernés	  :	  
INSEE,	  organismes	  sociaux,	  Urssaf,	  centre	  des	  finances	  publiques.	  	  

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  après	  la	  déclaration	  ?	  

C’est	  pourquoi	  à	  la	  suite	  de	  votre	  déclara+on	  :	  
Ø  vous	  recevrez	  un	  mail	  de	  confirma#on	  de	  votre	  inscrip#on	  
Ø  vous	  recevrez	  le	  cer#ficat	  d’inscrip#on	  SIREN	   	   	   	  —>	  INSEE	  
Ø  vous	  recevrez	  un	  courrier	  du	  centre	  des	  finances	  publiques	  	  —>	  	  impôts	  	  
Ø  Vous	  serez	  contacté·∙e	  par	  l’Urssaf	  ar#stes-‐auteurs 	   	  —>	  co#sa#ons	  sociales	  
Ø  Vous	  serez	  contacté·∙e	  par	  la	  Mda	  ou	  l’Agessa	   	   	   	  —>	  affilia#on	  sociale	  

NB	  :	  Certains	  ar#stes-‐auteurs	  reçoivent	  des	  pourriels	  ou	  des	  tenta#ves	  d’arnaque	  suite	  à	  
leur	  inscrip#on	  sur	  ce	  site.	  Si	  vous	  avez	  un	  doute	  sur	  un	  mail	  reçu,	  demandez	  conseil	  à	  
votre	  syndicat	  d’ar#stes-‐auteurs…	  



Que	  se	  passe-‐t-‐il	  après	  la	  déclaration	  ?	  

Récep+on	  du	  cer#ficat	  d’inscrip#on	  	  
au	  Répertoire	  des	  Entreprises	  et	  des	  Établissements	  (SIRENE)	  délivré	  par	  l’INSEE.	  	  

ATTENTION	  :	  l’INSEE	  ne	  délivre	  pas	  de	  duplicata.	  Ce	  document	  est	  à	  conserver	  précieusement.	  Il	  
est	   aussi	   conseillé	   de	   conserver	   une	   copie	   de	   votre	   déclara+on	   ainsi	   que	   le	   récépissé	  
d’enregistrement	  de	  votre	  déclara+on	  (reçu	  par	  mail	  si	  vous	  avez	  fait	  votre	  déclara+on	  en	  ligne).	  En	  
revanche,	  avec	  votre	  numéro	  SIREN,	  il	  est	  toujours	  possible	  d’obtenir	  un	  avis	  de	  situa#on	  de	  l’INSEE	  	  
ici	  —>	  hOps://avis-‐situa+on-‐sirene.insee.fr/	  

NB	  :	  En	  2019	  et	  2020,	  l’avis	  de	  situa#on	  SIREN	  sert	  	  
de	  dispense	  de	  précompte	  à	  fournir	  à	  vos	  diffuseurs.	  



ATTENTION	  
BIEN	  VÉRIFIER	  VOTRE	  CODE	  APE	  

ì  Votre	  code	  APE	  devrait	  être	  :	  	  	  	  	  	  	  
90.03A	  ou	  90.03B	  

Sinon	  éventuellement	  faire	  une	  
cessa#on	  d’ac#vité	  sur	  le	  site	  CFE-‐
URSSAF	  et	  refaire	  la	  démarche	  de	  

créa#on	  d’ac#vité.	  



La	  déclaration	  de	  début	  d’activité	  à	  l’Urssaf	  n’est	  pas	  	  
une	  obligation	  pour	  tous	  les	  revenus	  des	  artistes-‐auteurs	  

Par	  déroga+on	  au	  régime	  fiscal	  des	  ar+stes-‐auteurs	  (BNC),	  l'ar+cle	  93-‐1quater	  du	  CGI	  (Code	  général	  
des	  Impôts)	  prévoit	  que	  lorsqu'ils	  sont	  intégralement	  déclarés	  fiscalement	  par	  les	  #ers,	  les	  produits	  
de	  droits	  d'auteur	  perçus	  par	  les	  auteurs	  des	  œuvres	  de	  l'esprit	  men+onnées	  à	  l'ar+cle	  L.	  112-‐2	  du	  
CPI	  (Code	  de	  la	  Propriété	  Intellectuelle)	  sont	  soumis	  à	  l'impôt	  sur	  le	  revenu	  selon	  les	  règles	  prévues	  
en	  ma#ère	  de	  traitements	  et	  salaires.	  

Ainsi	   les	   ar#stes-‐auteurs	   qui	   perçoivent	   des	   droits	   d’auteur	   versés	   par	   des	   OGC	   (organismes	   de	  
ges#on	   collec#ve),	   des	   éditeurs	   ou	   des	   producteurs	   audiovisuels	   doivent	   –	   sauf	   op#on	   BNC	   -‐	  
déclarer	  ces	  droits	  d’auteur	  comme	  des	  traitements	  et	  salaires	  assimilés.	  Ils	  sont	  donc	  dispensés	  de	  
déclara#on	  de	  début	  d’ac#vité	  à	   l’Urssaf	  pour	  ce	  type	  de	  revenu.	  Exemples	   :	  Un	  écrivain	  dont	   les	  
droits	   d’auteurs	   sont	   déclarés	   par	   ses	   éditeurs.	   Un	   compositeur	   dont	   les	   droits	   d’auteurs	   sont	  
déclarés	  par	  la	  SACEM.	  

ERREURS	  COURANTES	  :	  	  

ì  Assimiler	  la	  déclara+on	  en	  traitement	  et	  salaires	  à	  un	  «	  avantage	  ».	  	  

ì  Ne	  pas	  prendre	  connaissance	  des	  conséquences	  de	  ceOe	  modalité	  déclara+ve	  fiscale.	  

Nota	  Bene	  :	  Les	  ar#stes-‐auteurs	  dans	  ceMe	  situa#on	  peuvent	  toujours	  opter	  pour	  déclarer	  leurs	  
revenus	  en	  BNC.	  Dans	  ce	  cas,	  ils	  doivent	  informer	  leur	  centre	  des	  impôts	  de	  ceOe	  op+on	  expresse	  et	  
déclarer	  leur	  ac+vité	  au	  centre	  de	  formalité	  des	  entreprises	  (le	  CFE	  est	  l’Urssaf).	  



Les	  artistes-‐auteurs	  non	  déclarés	  au	  CFE	  déclarent	  	  
fiscalement	  leurs	  droits	  d’auteurs	  dans	  une	  case	  dédiée	  

Les	   ar+stes-‐auteurs	   qui	   perçoivent	   des	   droits	   d’auteur	   versés	   par	   des	   OGC	  
(organismes	  de	  ges+on	  collec+ve),	  des	  éditeurs	  ou	  des	  producteurs	  audiovisuels	  
–	  sauf	  op+on	  expresse	  en	  BNC	  –	  doivent	  déclarer	  ces	  droits	  d’auteur	  comme	  des	  
traitements	  et	  salaires	  assimilés.	  	  

Une	  case	  spécifique	  est	  prévue	  dans	  la	  déclara#on	  d’impôt	  annuelle.	  


