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PAROLES D’EXPERT

En Europe, deux perceptions de l’artiste existent. Certains
pays considèrent que l’artiste, compte tenu de sa liberté 
de création ne peut être considéré comme un salarié 
et d’autres (dont la France) pour qui, au contraire, l’artiste 
est obligatoirement salarié.

Ces deux perceptions posent des difficultés quand un producteur
ou organisateur établi en France doit rémunérer un artiste 
européen.

! L’artiste travailleur indépendant
Le Code du travail dans son article L. 7121-5 indique que la pré-
somption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 ne s’applique pas
aux artistes reconnus comme prestataires de services établis 
dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
où ils fournissent habituellement des services analogues et qui
viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation
de services, à titre temporaire et indépendant.
Cet article permet donc à un artiste indépendant de le rester 
à l’occasion de sa prestation en France. Étant prestataire de service,
il ne dépend pas du Code du travail. Aucune charge sociale n’est
donc à régler en France au titre de sa prestation.
Afin de justifier de son statut d’indépendant, il conviendra de 
signer avec lui un contrat de prestation (surtout pas un contrat 
de travail), de lui demander de transmettre le formulaire A1 
mentionnant bien la mention de travailleur indépendant (self 
employed).
Attention, l’artiste n’étant pas salarié et agissant comme prestataire,
il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile du produc-
teur. Il conviendrait donc de lui demander une copie de son 
assurance.

! L’artiste salarié
L’artiste qui est salarié dans son pays sera aussi salarié en France.
Comme il ne paie pas lui-même les charges sociales liées à son 
activité mais que c’est chaque employeur qui règle les charges 
sociales, ce principe est maintenu en France. Vous devez donc 
lui établir une feuille de paie «normale» avec l’ensemble des 
contributions sociales exigibles exception faite de la CSG qui ne 
s’applique qu’aux résidents français et avec une retenue à la source.
Afin que le salarié puisse faire valoir ses droits sociaux et notam-
ment au chômage dans son pays de résidence, l’employeur 
devra demander une attestation U1 auprès de la Direccte dont 
il dépend(2).

! L’artiste salarié demandant le maintien de ses droits 
sociaux locaux
Cet artiste a souhaité bénéficier du régime au départ prévu pour
les travailleurs frontaliers. Il souhaite continuer à bénéficier du 
régime social de son pays de résidence. C’est la case mentionnée

sur le formulaire A1 sous l’intitulé «salarié occupé dans deux 
ou plusieurs États». Cette situation est la plus problématique car il
conviendrait d’établir une feuille de paie et de régler les charges 
sociales dans le pays de résidence de l’artiste. Il conviendra donc,
si l’artiste ne peut être remplacé, de trouver un prestataire dans le
pays qui sera en mesure d’établir ces documents. Attention, votre
structure n’ayant pas d’établissement dans le pays, l’établissement
de ces paies est particulière et nécessite de travailler avec un pres-
tataire qui les maîtrise. Déclarer en France ces salariés ne vous 
exonère pas de ces obligations locales et vous risquez de recevoir
une demande de paiement de charges sociales d’un organisme 
de sécurité sociale du pays de résidence de l’artiste. 

! Retenue à la source
Afin d’éviter toute évasion fiscale, une retenue à la source peut
trouver à s’appliquer dans les différents cas de figures évoqués 
ci-dessus. Il conviendra donc de lire la convention fiscale qui lie 
la France au pays de résidence de l’artiste. D’une manière générale,
trois catégories de retenues à la source peuvent trouver à s’appli-
quer.
1° la retenue sur salaires (souvent appelé «professions dépendantes»)
Sauf exception, une retenue à la source s’applique et est à verser 
au centre des impôts de l’employeur.
2° la retenue sur les redevances
Cette retenue à la source a un périmètre variable selon les 
conventions. Elle porte généralement sur toute opération portant 
directement ou indirectement sur la cession d’un droit d’auteur ou
d’un spectacle. Elle peut s’appliquer à la facture de l’artiste. Cette
retenue à la source bénéficie d’exonération dans de nombreuses
conventions fiscales. Par contre, pour bénéficier de l’exonération,
le producteur devra transmettre à l’artiste les imprimés Cerfa 
5000 et 5003 que ce dernier devra faire signer par son centre des
impôts.
3° la retenue sur les prestations artistiques
Cette retenue à la source peut s’appliquer à la place des retenues 
à la source sur les salaires ou les redevances. Généralement, 
elle mentionne que l’artiste doit déclarer ses revenus dans le pays
où il se produit. Cette retenue n’est donc pas une retenue pour 
le compte des impôts du pays de résidence de l’artiste mais 
un acompte sur la déclaration d’impôt sur le revenu que l’artiste
devrait déclarer au centre des impôts des non-résidents de Noisy-
le-Grand. 

On constate au vu de ces cas de figure, l’absence de la (trop) célèbre
feuille de paie artiste A1. Historiquement, de nombreux produc-
teurs établissaient une feuille de paie quasiment sans cotisations
sociales à partir du moment où l’artiste fournissait un formulaire
A1. Cette feuille de paie est en réalité une totale anomalie et ne 
devrait quasiment jamais exister pour un employeur français. 
En effet, soit l’artiste est prestataire et ne dépend pas du Code 
du travail et, dans ce cas, il n’y a pas de feuille de paie à établir, soit
il est salarié et doit cotiser à l’ensemble des charges sociales. Dans
l’hypothèse d’un salarié sollicitant le maintien de ses droits locaux,
une feuille de paie étrangère doit être établie et si la législation 
locale ne prévoit pas de congés payés et formation similaires au
droit français, vous en établissez une seconde pour laquelle vous
ne cotiserez qu’aux Congés Spectacle et à l’Afdas.
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