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Effectuez votre déclaration sur www.artistes-auteurs.urssaf.fr

DIFFUSEURS et COMMERCES D’ART

 Connexion

Sur la page d’accueil du site www.artistes-auteurs.urssaf.fr  
connectez-vous en séléctionnant « Vous êtes diffuseur, commerce d’art »

Saisissez votre adresse e-mail et 
votre mot de passe et cliquez sur 
« Valider »
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Accédez à la déclaration par le menu « Déclaration » 
et cliquez sur « Déclarer des cotisations/contributions » 

Cliquez ensuite sur le Siret pour lequel vous souhaitez faire la déclaration

Vous pouvez saisir la déclaration en cliquant sur l’icône « crayon » 
ou en cliquant directement sur l’icône de « Déclaration »

IMPORTANT : Si pour un même Siret, vous avez un compte Diffuseur d’œuvre et 
un compte Diffuseur commerçant d’art, alors vous aurez deux lignes : vous devez 
sélectionner la ligne Diffuseur Commerçant d’art.

!
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  Vous devez le compléter en fonction du type d’annexe choisi.

Vous devez cliquer sur « Ajouter une annexe »

Vous accédez à un formulaire vous permettant de renseigner une nouvelle annexe

Les zones obligatoires de l’annexe 
sont déterminées par le choix du 
type d’annexe et sont indiquées 
grâce à un astérisque.

Choisissez le « Type d’annexe » dans le menu déroulant. 
Il existe 4 types d’annexes différentes pour les Diffuseurs commerçants d’art :



9 Une fois les zones obligatoires renseignées, les cotisations sont calculées et affichées 
sous forme de tableau. Vous devez alors cliquer sur « Enregistrer mon annexe », 
vous êtes redirigé vers le tableau récapitulatif des annexes.

  Voici une synthèse des données nécessaires pour les différentes situations :

Type d’annexe Données à saisir obligatoirement Cotisations qui seront calculées

DCA
Artiste-auteur dispensé de précompte. 

Nature de l’activité ayant donné lieu à rémunération, 
date de versement, nom, prénom, NIR, code postal, 
ville, montant versé, montant total des commissions 
TTC, montant total du chiffre d’affaire TTC.

Uniquement les contributions 
Diffuseurs (1,1%)

DCA
Artiste-auteur décédé, ou non-résident 
fiscal ou anonyme ou œuvre tombée dans 
le domaine public.

Nature de l’activité ayant donné lieu à rémunération, 
montant total des commissions TTC, montant total du 
chiffre d’affaire TTC. 

Uniquement les contributions 
Diffuseurs (1,1%)

DCA
Artiste-auteur dispensé de précompte.

Nature de l’activité ayant donné lieu à rémunération, 
nom, prénom, NIR, code postal, ville, montant versé, 
commission sur vente, date de versement.

Uniquement les contributions 
Diffuseurs (1,1%)

DCA
Artiste-auteur décédé, ou non-résident 
fiscal ou anonyme ou œuvre tombée dans 
le domaine public.

Nature de l’activité ayant donné lieu à rémunération, 
commission sur vente.

Uniquement les contributions 
Diffuseurs (1,1%)



10 Vous avez la possibilité d’enregistrer une autre annexe 
en cliquant à nouveau sur « Ajouter une annexe » 

Lorsque vous avez renseigné toutes 
vos annexes, vous pouvez retourner à 
la page de vos déclarations en cliquant 
sur « Retour à mes déclarations », 
les annexes sont sauvegardées.

Vous avez alors, en cliquant sur les icônes dans la colonne « action », 
la possibilité de consulter, modifier ou de supprimer une annexe déjà renseignée.

-  Si vous choisissez  « Consulter » : 
l’annexe s’ouvre mais vous ne pouvez modifier aucun champ.

-  Si vous choisissez  « Modifier » : 
l’annexe s’ouvre, l’intégralité des champs est modifiable. Pour enregistrer les 
modifications faites, vous devez à nouveau cliquer sur « Enregistrer mon annexe ».

-  Si vous choisissez  « Supprimer » : l’annexe est supprimée. 
Un pop-in apparait afin que vous confirmiez la suppression définitive de l’annexe.

BON À SAVOIR...



11 Vous pouvez consulter le cumul en cliquant dessus : 
La fenêtre se déroule et vous permet de consulter le détail des cotisations.

La première page correspond au 
compte rendu et au certificat de 
la déclaration annuelle.

Les pages suivantes 
correspondent aux comptes 
rendus et aux certificats 
de chacune des annexes 
renseignées.

IMPORTANT

Vous pouvez télécharger le compte-rendu dans la zone « Cumul ».

En cliquant sur « Télécharger mes comptes rendus » une fenêtre 
s’ouvre dans un nouvel onglet avec un PDF imprimable.
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12 Dans cette version de l’application, le paiement des DCA n’est pas pris en compte. 
Il fera l’objet d’une version ultérieure. Cette fonctionnalité est bloquée.

  Vous serez informé de l’ouverture de ce service par mail.


