
Diffuseurs d'œuvres : vos grands 
temps forts

• Qu’est-ce qu’un diffuseur ?

• Comment vous immatriculer ?

• Comment modifier votre compte Urssaf ?

• Quelles cotisations et contributions s’appliquent ?

• Quelles déclarations devez-vous faire ?
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Qu’est-ce qu’un 
diffuseur d’œuvres ?01

2



3

Qu’est-ce qu’un diffuseur d’œuvres ? 

« Toute personne physique ou morale qui verse une 
rémunération à un artiste-auteur en contrepartie de 
la cession ou de l'exploitation commerciale 
d'œuvres originales ». 

Un diffuseur doit également disposer d'un siège social en France.



Comment vous 
immatriculer ?02
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1ère étape
Créer votre compte en ligne
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1ère étape
Créer votre compte en ligne
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1ère étape
Créer votre compte en ligne
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2ème étape
S’immatriculer

Cliquez sur le menu « Affiliation » dans l’onglet « Activité diffuseur ».
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Cliquez sur « ajouter 
une affiliation »



2ème étape
S’immatriculer

Vous devez d’abord choisir le type de structure que vous souhaitez affilier.
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Renseignez votre numéro de Siret pour les 
entreprises et administrations.

Renseignez votre numéro RNA pour les associations.

Si votre Siret ou RNA est reconnu, les coordonnées administratives de votre structure seront préremplies.



2ème étape
S’immatriculer

Caractérisez le type d’activité qui est la vôtre (Diffuseur / activité de commerce d’art…)
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Renseignez les champs 
obligatoires 



2ème étape
S’immatriculer
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Une fois le parcours d’inscription terminé un message vous indique que votre demande 
d’affiliation va être traitée et qu’une confirmation vous sera adressée.

Le picto vert vous indique que votre affiliation est acceptée
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Quelques astuces …

• Effectuez l’ensemble du parcours d’inscription pour 
valider définitivement votre immatriculation

• Pensez à bien noter votre mot de passe

• Privilégiez une adresse mail à laquelle vous aurez 
toujours accès 

• Choisissez la catégorie vous correspondant entre              
celles proposées
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… Quelques astuces

• Votre inscription est terminée une fois que 
vous aurez reçu le message suivant « votre 
demande d’affiliation a bien été enregistrée 
elle sera traitée dans les 24h »

• Pour les associations, saisissez dès le début le RNA et le 
numéro de Siret si vous en avez un

• La date d’activité la plus ancienne que vous pouvez renseigner 
pour la création est le 1er janvier 2019 (AGESSA/MDA) / 
N’indiquez pas de date de fin



Comment modifier 
votre compte Urssaf ?03
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Mettre à jour vos informations personnelles
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Mettre à jour vos informations personnelles
Changement d’adresse de correspondance / changement de RIB



Attention, la radiation est définitive. Si vous arrêtez votre activité temporairement et que vous comptez 
la reprendre plus tard, faites des déclarations à néant. 

Radier votre compte diffuseur 
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Quelles cotisations et 
contributions 
s’appliquent ?

04
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En tant que diffuseur, 
vous devez :
• verser les cotisations sociales précomptées 

des artistes-auteurs que vous rémunérez ;

• payer les contributions dues au titre des 
rémunérations versées ;

• et effectuer les déclarations trimestrielles et 
annuelles correspondantes.

Retrouvez les taux que vous devez appliquer à vos artistes-auteurs sur urssaf.fr dans votre espace dédié.
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Vos démarches déclaratives
Pour un artiste-auteur en TS

Artiste-auteur 
en traitements 

et salaires 
(TS)

Urssaf 
Limousin

Diffuseur

• Rémunération (déduction faite du précompte)
• Remise du certificat de précompte

Cession des droits d’auteur…

• Cotisations précomptées 
de l’artiste-auteur

• Contributions du 
diffuseur

Pour un artiste-auteur en BNC

Artiste-auteur 
en bénéfices 

non 
commerciaux 

(BNC)

Urssaf 
Limousin

Diffuseur

Rémunération (brut)

• Cession des droits d’auteur…
• Remise de la dispense de 

précompte

Contributions du diffuseurCotisations artiste-auteur
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Vos cotisations sociales
Rappel des taux et précisions

Cotisations ou 
contributions 

Revenus 
déclarés en 
micro-BNC

Revenus 
déclarés en 

BNC

Revenus 
déclarés en 

traitements et 
salaires 

Taux 
Prise en 
charge 

par l’état 

Déductibilité 
fiscale 

Soumises 
au 

précompte

Sécurité sociale 
(vieillesse 
déplafonnée)

Chiffre 
d’affaires

-34% 
(abattement) 

+15% 
(majoration)

Bénéfice
+15% 

(majoration)

100% 0,40% 0,40% OUI NON

Assurance 
vieillesse 
plafonnée 

100%* 6,90% 0,75% OUI
OUI 

6,15% à 
précompter 

CSG (contribution 
sociale 
généralisée)

98,25%** 9,20%
6,80% 

déductibles 
OUI

CRDS 
(contribution au 
remboursement 
de la dette sociale 

98,25%** 0,50% NON OUI

CFP (contribution 
à la formation 
professionnelle) 100% 0,35% OUI OUI

• Les taux applicables sont ceux de l’année des
revenus considérés

• Les taux applicables par les diffuseurs pour le
précompte des cotisations sont ceux en vigueur au
moment du paiement

• La cotisation assurance vieillesse plafonnée est
précomptée jusqu’à concurrence du plafond de la
Sécurité sociale (PASS)

• Si vous versez à un artiste-auteur des revenus
artistiques et des revenus salariaux, il y a
application du plafonnement à l’assiette des
revenus artistiques dès lors que le montant des
revenus versés n’excède pas le PASS

Taux applicables en 2021*



Vos contributions sociales
Rappel des taux et précisions
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Vous devez vous acquitter d’une contribution qui s’élève à 1,1%
sur le montant brut HT des droits d’auteur :

• Contribution au régime de Sécurité sociale: 1% ;

• Contribution à la formation professionnelle (CFP): 0,10%.



Quelles déclarations 
devez-vous faire ?05
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Vous devez impérativement déclarer vos artistes-
auteurs par trimestre et par an pour leur permettre
d’acquérir une couverture sociale :
droits aux prestations Sécurité sociale, à la retraite, etc.

Ces éléments sont communiqués à nos partenaires
(CNAM, CARSAT, IRCEC, Sécurité sociale des
artistes-auteurs) et alimentent leur compte individuel.

Vos déclarations
À quoi servent les déclarations ?



Vous pouvez choisir entre deux modes de déclaration :

• via un formulaire en ligne ;

• par dépôt de fichier : la norme est disponible en ligne,
ainsi que le mode opératoire associé.

Vos modes de déclaration 
Comment déclarer ?



Les déclarations à l’Urssaf sont trimestrielles et concernent
l’ensemble des artistes-auteurs rémunérés au cours du
trimestre écoulé :

• 1er trimestre au 15 avril ;
• 2ème trimestre au 15 juillet ;
• 3ème trimestre au 15 octobre ;
• 4ème trimestre au 15 janvier de l’année suivante.

Un mois avant la date de chaque échéance, la rubrique
« Déclaration » est ouverte dans votre espace en ligne.

Vos déclarations trimestrielles
Quand déclarer ?



Vos modes de déclaration 
Déclarer via le formulaire en ligne

Sur le diffuseur concerné, cliquez 
sur le pictogramme pour le 
trimestre que vous souhaitez déclarer

Cliquez sur "ajouter 
une annexe"



Vos modes de déclaration 
Déclarer via le formulaire en ligne

Les champs marqués d'un 
astérisque * sont obligatoires 
pour enregistrer l’annexe

Lorsque vous créez une annexe, 
les données à saisir sont fonction 
du type d’annexe
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Quelques astuces la déclaration trimestrielle via 
formulaire en ligne…
1/ Lors de la saisie manuelle de l’annexe, vous 
devez saisir : 

• Pour les artistes-auteurs précomptés la 
rémunération brute dans la rubrique adéquate ; 

• Pour les artistes-auteurs non-précomptés la 
rémunération brute dans la rubrique BNC.

2/ Si vous saisissez les déclarations trimestrielles 
via le formulaire en ligne, vous devez saisir la 
déclaration annuelle via le formulaire en ligne.



Vos modes de déclaration 
Déclarer par dépôt de fichier 

Vous devez générer un fichier à partir de votre
logiciel informatique en veillant à respecter la 
norme en vigueur pour le dépot de fichier.

La documentation sur la norme est
téléchargeable sur le site urssaf.fr : Norme-
format-depot-DIF.pdf (urssaf.fr)

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Norme-format-depot-DIF.pdf


Vos modes de déclaration 
Déclarer par dépôt de fichier 
Cliquez sur « Déposer un fichier » dans l’onglet « Déclaration »

Vous avez accès aux déclarations attendues et pour lesquelles vous devez
sélectionner le fichier à déposer en cliquant sur « parcourir ».



Vos modes de déclaration 
Déclarer par dépôt de fichier 

Puis cliquez sur « envoyer » et patientez durant le traitement de votre fichier

Un bilan d’intégration du fichier vous permet de savoir si ce dernier est:
- « traité » (vous pouvez alors consulter votre déclaration)
- ou « rejeté » ( vous pouvez consulter le détail du bilan d’intégration qui a 
conduit au rejet )
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Quelques astuces la déclaration trimestrielle via 
via dépôt de fichier…

• Si vous saisissez les déclarations 
trimestrielles par dépôt de fichier, vous devez 
saisir la déclaration annuelle par dépôt de 
fichier ; 

• Pour la saisie par dépôt de fichier, il est 
impératif de respecter la norme disponible 
sur le site urssaf.fr pour que le fichier soit 
accepté.



La déclaration à « néant » ou à « zéro »

Comment faire quand vous n’avez rien à déclarer ?
Si vous n'avez rien à déclarer, vous devez faire une « déclaration à zéro ou à néant » par 
trimestre.

Comment effectuer une déclaration à néant ?
Vous devez vous rendre dans l’onglet « type d’annexe » et choisir la rubrique « Diffuseur 
Facturation des contributions 1,1% ».

A compléter : la nature de l’activité, la date de début d’activité et les bénéfices non 
commerciaux à 0.
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Zoom sur la 
déclaration annuelle 



Votre déclaration annuelle 
Vous devez cliquer sur « Déclarer des cotisations / contributions »

Puis cliquer sur la déclaration annuelle

Délai pour réaliser la déclaration annuelle : 31 janvier de l’année suivante (N+1) 



Votre déclaration annuelle 
• Vous devez indiquer le montant total des rémunérations brutes versées au cours de 

l’année N, et ce, pour chaque artiste-auteur ;

• Il s’agit en fait d’un tableau récapitulatif des 4 déclarations trimestrielles de l’année ;

• Le tableau récapitulatif vous permet de faire des corrections en revenant sur les 
déclarations préalablement effectuées.
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Quelques astuces la déclaration annuelle via 
formulaire en ligne…

• Si vous n’avez pas de modifications à faire 
sur les déclarations trimestrielles, il suffit de 
les valider ;

• Si vous avez des modifications, corrigez 
chaque trimestre et procédez à leur 
validation les uns à la suite des autres 
jusqu'à l'enregistrement de la déclaration 
annuelle.
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Quelques astuces la déclaration annuelle via dépôt 
de fichier…
• Le dépôt de fichier doit être fait selon la norme 

indiquée ; 

• Lors de la déclaration récapitulative annuelle, les 
trimestres doivent être renseignés dans l’ordre, 
dans un même fichier.  Le fichier annuel doit 
contenir les 4 trimestres, une ligne par artiste-
auteur et par trimestre ;

• Le nouveau fichier sera pris en compte en mode 
« annule et remplace » par trimestre.

• Le dépôt du fichier annuel est obligatoire même 
si vous n’avez rien à corriger.



Vos déclarations
En résumé…



Vos questions06
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Vous informer
• Via urssaf.fr rubrique « diffuseurs »

• Via artistes-auteurs.urssaf.fr

• En vous abonnant à la lettre d’information « A vos côtés – la lettre 
d’information des artistes-auteurs, diffuseurs et commerces d’art »

• Sur la chaine Youtube « L’actu des Urssaf »

• Grâce aux guides déjà ou bientôt disponibles présents dans la 
rubrique « Documentation » sur urssaf.fr dans votre volet dédié



Nous contacter
• via votre messagerie sécurisée dans votre espace personnel sur 

www.artistes-auteurs.urssaf.fr

• par courriel : artiste-auteur.limousin@urssaf.fr

• par téléphone : au 0 806 804 208 (prix d’un appel local) - possibilité 
également via ce numéro de demander un RDV en 
visioconférence ;

• par courrier : Urssaf Limousin – Pôle artistes-auteurs - TSA 70009 
- 93517 Montreuil Cedex

http://www.artistes-auteurs.urssaf.fr/
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