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

@ kl CAAP tous droits réservés

Début d’activité



C’est pourquoi ils doivent s’adresser à leur CFE (Centre de Formalité des Entreprises)
pour déclarer leur ac9vité. Dès que ce=e créa9on est effec9ve, l'Insee envoie un
cer9ficat d'inscrip9on au répertoire Sirene.

Les ar#stes-auteurs sont des travailleurs non salariés. Ils sont 
considérés comme des entreprises individuelles, en nom propre.

u Le numéro SIREN (système informatique pour le répertoire des entreprises et de leurs
établissements). Toutes les entreprises sont identifiées par un numéro unique
d'identification. Il s'agit du numéro Siren. Il se compose de 9 chiffres sans signification
particulière. Il est individuel et invariable. Il ne change donc jamais. Ce numéro vous
sera demandé lors de vos contacts avec les administrations.

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

u Le code APE (activité principale exercée) est attribué par l’Insee à chaque entreprise et
dépend de la NAF (nomenclature des activités françaises). Il se compose de 4 chiffres
et une lettre. Il est communiqué en même temps que les numéros SIREN et SIRET lors
de la déclaration d’activité. L'Insee l'attribue aux entreprises à des fins statistiques.



L’URSSAF tient lieu pour les artistes-auteurs 
de Centre de Formalité des Entreprises (CFE). 
Pour se déclarer, il faut :

- Soit imprimer et envoyer par courrier la déclaration, accompagnée d'une copie de 
pièce d'identité, au CFE compétent de votre département.

- Soit remplir en ligne la formalité de création d’activité en fournissant un justificatif 
d'identité. L'ensemble du dossier est automatiquement transmis au CFE 
compétent de votre département.

Cette déclaration 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’inactivité sur le site de plus de 30 minutes entraîne une
déconnexion automatique. Donc lisez d’abord l’ensemble de ce doc en pdf et
réfléchissez à vos réponses avant de commencer réellement votre déclaration.



Comment trouver son CFE ?

Les coordonnées des CFE se trouvent sur le site de l’URSSAF 
hWps://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf.html) 

https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf.html


ì

Aller sur le site : h,ps://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/

Comment se déclarer  ?

https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/


Cliquer à gauche 
sur « Déclarer une formalité »



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



InformaCon sur les deux modes de déclaraCon 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 activité indépendante.
Cocher « oui » uniquement pour indiquer une activité non salariée que vous avez cessée.
Si vous cochez « oui » on vous demandera ensuite notamment votre numéro de SIREN 
et la date de cessation de votre activité.

!



Case 2 : pas de problèmes particuliers

NB : les « ? » ouvrent des petits menus d’explications.



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’ac.vité la plus importante » 

va déterminer votre code APE.

NB
Cocher « Non » 

sauf si vous exercez 
effectivement une 

« activité saisonnière »

Concerne 
l’éventuelle

« ac.vité 
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 
activité

artistique 
principale



ìCase 6 
« indiquez l’ensemble des activités exercées »

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

La réponse à cette 2ème question 
(qui logiquement devrait compléter la première question sur l’activité principale) 

est actuellement remplie automatiquement à l'identique 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 
particulièrement les artistes-auteurs 
des arts visuels. 

La sous-classe 90.03B concerne les autres 
artistes-auteurs : écrivains, scénaristes, 
compositeurs, réalisateurs, …

Code APE 90.03 = CRÉATION ARTISTIQUE

Logiquement tous les artistes-auteurs devraient obtenir un code APE
correspondant à la « création artistique » (code 90.03). Dans les faits, l’INSEE
attribue souvent d’autres codes à certaines pratiques artistiques (photographie, design, ..). De
plus, l’INSEE attribue parfois des codes sans rapport avec votre activité (par exemple : 9001Z
« art du spectacle vivant »). L’attribution d’un mauvais code est supposé de ne pas avoir
d’incidence. En réalité, diverses administrations (notamment fiscales) se fient à ce code.



ì
Cases 7, 8 et … 8

Cocher « Création »

Ne rien spécifierLaisser 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 attribué un 
suite à votre inscription ici.



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

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

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



ì
Case 9 : « déclaration sociale »

Le troisième point ne sert à rien, ceWe op`on est en réalité absurde.

COCHER OU NE PAS COCHER ne servira à rien

Dans tous les cas, vous recevrez une dispense de précompte de l’Urssaf. 
NB : Un diffuseur ou un OGC n’a pas le droit de vous précompter si vous lui fournissez ce?e dispense.

À vous de l’u*liser ou non selon que votre rémunéra.on ar.s.que relève des BNC ou des TS (traitements et salaires).

Les rémunéra*ons en TS sont dérogatoires, elles concernent exclusivement les droits d’auteur versés par les éditeurs, les
producteurs et les OGC (organismes de ges.on collec.ve : ADAGP, SACD, SACEM, SAIF, SCAM, SOFIA). Elles sont
précomptées, sauf si vous avez opté pour une déclara.on en BNC à votre centre des impôts.

Les rémunéra*ons en BNC ne doivent pas être précomptés (sinon vous payeriez trop de co.sa.ons sociales). Elles
concernent les droits d’auteur qui ne sont pas versés par les EPO (éditeurs, producteurs, OGC), les ventes d’œuvres
originales et toutes les autres rémunéra.ons ar.s.ques, par exemple : bourses de résidence, indemnités, interven.ons
en milieu scolaire, ateliers d’écriture, ateliers de pra.ques ar.s.ques, etc.



ì
Case 9 : « déclaration sociale »
Le quatrième point concerne votre régime actuel de sécurité sociale et votre début d’ac8vité.

Cochez artiste-auteur Régime à choisir selon 
votre situation 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)
L’exercice d’un art relève légalement du régime 

d’imposiCon des Bénéfices Non Commerciaux (BNC)



Cette déclaration d’activité au CFE et l’obtention d’un numéro de Siret 
ne vous oblige pas à déclarer la totalité de vos rémunérations en BNC, 

certains droits d’auteur particuliers peuvent être déclarées en TS.

Sauf déclara`on habituelle de vos revenus en BNC ou op`on écrite adressée à votre centre des
impôts, les droits d’auteur versés par les éditeurs, les producteurs (audiovisuels ou de
phonogrammes) et les OGC (organismes de gesPon collecPve) sont déclarables en TS
(traitements et salaires) sur la déclara`on d’impôts commune. NB : Les éditeurs, producteurs ou
OGC sont des « `ers déclarants » car, comme un employeur, ils déclarent aux impôts les droits
d’auteur versés et paient l’ar`ste-auteur sans que ce dernier n’ait besoin d’établir de facture.

En revanche, ATTENTION, légalement toutes les autres rémunérations perçues par les 
artistes-auteurs doivent obligatoirement être déclarées en BNC : 
- Droits d’auteur versés par des structures autres que des éditeurs, producteurs ou OGC. Par 

exemple, les droits d’auteur versés par des bibliothèques, des établissements scolaires, des 
associations, des entreprises, etc. ne peuvent pas légalement être déclarés en TS.

- Ventes d’œuvres originales
- Bourses de résidences
- Rémunérations d’ateliers d’écriture ou de pratiques artistiques
- Etc.

La menPon du N° de Siret est obligatoire sur toutes factures. 
Toute ac`vité d’ar`ste-auteur qui nécessite l’établissement 

d’une facture (ou d’une « note d’auteur ») doit obligatoirement être déclarée en BNC. 



D
ernière page du form

ulaire

Cochez NON 
si vous ne 

souhaitez pas 
que vos 

informations 
soient 

publiques

Cochez OUI 
Si vous souhaitez
que vos 
informa<ons 
soient publiques 
dès maintenant.



Cocher « OUI » vous expose à l’envoi de mails ou courriers 
indésirables à la suite de votre inscrip#on. Des pourriels et 

arnaques sont en effet souvent envoyés aux premiers entrants.
MAIS

Pouvoir télécharger un avis de situa#on récent peut vous être 
u#le et permeOre aux #ers de pouvoir consulter votre avis de 
situa#on est rassurant pour vos interlocuteurs professionnels.

Dans la pra#que il est possible de cocher « NON » 
dans un premier temps.

Dans ce cas vous pourrez tout de même avoir accès à votre avis 
de situa#on en vous connectant via Franceconnect.



Puis vous pouvez modifier le statut de diffusion de vos 
informations ultérieurement 
en allant ici —> https://statut-diffusion-sirene.insee.fr/

https://statut-diffusion-sirene.insee.fr/


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

reçu du CFE-Urssaf par mail.



Le CFE a pour mission de simplifier vos démarches administratives au moment de la
création, la modification ou la cessation de votre activité. Normalement cette unique
déclaration 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 déclaration :
Ø vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription
Ø vous recevrez le certificat d’inscription SIREN, votre N° de SIRET, APE —> INSEE
Ø vous recevrez un courrier du centre des finances publiques —>  impôts 
Ø Vous recevrez un courrier de l’Urssaf Limousin —> cotisations sociales
Ø Vous recevrez un courrier de la Mda ou l’Agessa (sécu-artiste-auteurs) —> affiliation sociale

NB : Certains artistes-auteurs reçoivent des pourriels ou des tentatives d’arnaque suite à 
leur inscription. Si vous avez un doute sur un mail reçu, demandez conseil à votre 
syndicat d’artistes-auteurs…



Que se passe-t-il après la déclaration ?

Récep`on du cerPficat d’inscripPon 
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 déclaration ainsi que le récépissé
d’enregistrement de votre déclaration (reçu par mail si vous avez fait votre déclaration en ligne). En
revanche, avec votre numéro SIREN, il est toujours possible d’obtenir un avis de situation de l’INSEE
ici —> https://avis-situation-sirene.insee.fr/

Par défaut, l’avis de situa#on SIREN peut servir 
de dispense de précompte à fournir à vos diffuseurs.



ATTENTION
VÉRIFIEZ VOTRE CODE APE

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

Sinon faites une demande de 
modifica#on à l’INSEE



COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 
DE MODIFICATION À L’INSEE

ì Vous trouverez les informations et le 
formulaire à envoyer 
ici https://www.insee.fr/fr/information/2
015441

ì Pour contacter par mail l’Insee de votre 
région vous trouverez les coordonnées 
ici https://www.insee.fr/fr/information/2
107389

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Finformation%2F2015441%3Ffbclid%3DIwAR3Q5U3_kMpZKQzeUlCtewAx3uoiUqTJTyQ-c2gfpBMkKP5lxUnSOb4n7b4&h=AT02mBj6OAcHKGo2HMUzDB7BLXW7jHpadZZfXhH-J_jrMxHz8j8syu4xQnTUqlAgv3B9E-h7xvTnHE1EY7ohu8Z8OUnqlgpG00awVBXiUjyNqqTmzu9ptAL3UbfCnfe0w29xXc9fCShhvZS3XxrNKqo&__tn__=R%5D-R&c%5B0%5D=AT0EpMnAPFd_3aiSsEG0yVzSFuzs8wKmZyOdJHgYPGDUfHKShOutJE44qiqDItis1IjuQWIgfYpb9M1Y45NwA31QZNKk7SWMpw0-FokKjuwh6wfhgTXrtPa9gX8Ug-q4pVpw8dTlVQ1IDT3TFv4-E3lYGK73GWuNMKYaLfBwFtp4tBABQ2xmUhpYtxZJe3_FYgN_R6EBxQk
https://www.insee.fr/fr/information/2107389?fbclid=IwAR23f9QsuBZ3j-zvO0_fX7-CqEpPt9nEz8UKwVdPcjwp2A95-aZBOmkflBM

