
À savoir : outre la couverture maladie de la Sécurité sociale et 
l’ouverture de droits à la pension de retraite, l’artiste, en s’a�liant, 
fait béné�cier ses ayants droit de l’ensemble des droits et 
protections du régime général de la Sécurité sociale (allocations 
familiales, “pension de reversion” en cas de décès, assurance 
décès…).

Photographes, vous dépendez d’une branche des auteurs bien précise tout en étant des artistes. Si vous ne 
savez pas encore quel statut choisir pour votre activité, ce n’est pas cette fois-ci que vous aurez une réponse. 
L’Agessa n’est pas un statut, c’est votre gestionnaire de sécurité sociale. Voici les clés pour comprendre comment 
fonctionne cette association.

L’Agessa
LA SÉCURITÉ SOCIALE DES AUTEURS.
Par Virginie Turpin

Agessa  
ou Maison des Artistes ?
L’Agessa concerne les indépendants de branches artistiques spéci�ques : 
photographes, écrivains, traducteurs, illustrateurs de livres, auteur-
compositeurs, chorégraphes, réalisateurs, scénaristes, dramaturges, 
auteurs de doublages et sous-titrages, graphistes, plasticiens, auteurs 
de sites Internet, auteurs de logiciels, etc. Si à première vue, le choix 
entre l’Agessa et la Maison des Artistes comme organisme de gestion 
de la sécurité sociale peut sembler ardu, il faut simplement savoir que 
les artistes dont l’activité principale fait partie de la branche des arts 
graphiques et plastiques relèvent de la gestion de la Maison des Artistes, 
qui exerce pour cette branche spéci�que la mission de l’Agessa.  
Rien de sorcier en somme.

Dans le cas où un artiste a des activités dans plusieurs 
domaines – dont une branche professionnelle relevant de la 
gestion de l’Agessa et une branche professionnelle relevant 
de la gestion de la Maison des Artistes –, son a�liation 
sera alors instruite par l’organisme gérant la branche 
représentant la majorité de ses revenus. Dans tous les cas,  
il n’y a jamais lieu d’être a�lié simultanément à l’Agessa  
et à la Maison des Artistes. 

Conditions d’affiliation
L’a�liation à l’Agessa est soumise à quelques impératifs et obligations. 
Premièrement, il faut obligatoirement être résident �scal en France 
(métropole et DOM). Ensuite, à partir du moment où les revenus 
de l’activité artistique concernée perçus au cours de l’année sont 
supérieurs au seuil d’a�liation (900 fois la valeur horaire du SMIC de 
l’année de référence : ce seuil varie donc chaque année), l’artiste doit 

Principes
L’Agessa (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs) 
existe depuis 1978. Sous la double gouvernance du ministère des 
Solidarités, de la Santé et de la Famille et du ministère de la Culture 
et de la Communication, elle joue le rôle d’intermédiaire entre les 
artistes auteurs et la Sécurité sociale. Dans son périmètre d’action, 
elle détermine les conditions d’a�liation au régime de la sécurité 
sociale des artistes et leur permet de béné�cier de prestations sociales 
et, notamment, de la carte Vitale. Si elle ne verse pas de prestation 
directement, l’Agessa est un organisme de recouvrement pour le compte 
de la Sécurité sociale ; elle collecte donc les cotisations et contributions 
dues sur les rémunérations artistiques. 
Source : http://agessa.fr 

Le conseil d’administration de l’Agessa est composé de 
professionnels. Ses administrateurs – représentants des 
di�useurs, des auteurs, des di�érentes organisations 
gouvernementales et personnalités quali�ées – sont élus 
pour six ans au conseil d’administration. Cette spéci�cité 
fait de l’Agessa un organisme public non conventionnel 
pourvu d’une proximité particulière avec ses a�liés. 
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À savoir : l’a�  liation à l’Agessa permet de cotiser sur la base 
des revenus d’artiste au régime de base de la Sécurité sociale 
en vue de la pension de retraite. Chaque année de cotisation 
au titre de l’assurance vieillesse auprès de l’Agessa permet de 
valider quatre trimestres.

adresser à l’Agessa une demande d’a�  liation. Après instruction de son 
dossier, s’il répond aux conditions d’a�  liation, l’Agessa transmet le 
dossier de l’artiste à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 
de son domicile, en vue de son a�  liation et de l’ouverture de ses 
droits. L’a�  liation prend toujours e� et rétroactivement au 1er janvier. 
L’attestation d’ouverture de droits et la carte Vitale sont délivrées 
par la Caisse primaire d’assurance maladie dont relève l’artiste en 
fonction de son domicile.
Source : http://agessa.fr

Durée d’affiliation
La situation de l’artiste est réexaminée chaque année à la réception 
de sa déclaration annuelle pour déterminer s’il continue à remplir 
les conditions d’a�  liation. Le maintien d’a�  liation est dé� ni 
en fonction de ses revenus de l’année précédente.

Lorsque les revenus de l’activité artistique déclarée sont 
inférieurs à la moitié du seuil d’a�  liation pendant plus de 
cinq ans, la radiation est prononcée automatiquement par 
la Caisse primaire d’assurance maladie, sans concertation 
préalable avec la Commission professionnelle. À la suite 
d’une radiation, l’auteur précédemment a�  lié béné� cie 
pendant une période supplémentaire d’un an du maintien de 
ses droits auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie.

Note d’auteur
Qu’il s’agisse de droits d’auteur liés à la commande ou à l’exploitation 
d’une œuvre, la note d’auteur délimite et synthétise le cadre de la 
prestation. Elle doit comporter :
�  les éléments du contrat (de commande ou de cession des droits 

d’exploitation) ;
�  les éléments de la rémunération (en incluant les cotisations et 

contributions sociales ;
�  les éléments relatifs à la TVA ;
�  les conditions générales de vente (ce dernier point n’est pas obligatoire, 

mais plutôt fortement conseillé).
À la di� érence de la note de droits d’auteur qui porte sur les cessions de 
droits d’auteur et sur les œuvres, la facture, elle, concerne les prestations 
de service et les ventes.
Source :  Profession Graphiste indépendant / de Julien Moya 

Éric Delamarre , éditions Eyrolles ; 25 € environ.

Ce qu’il faut retenir
Lorsqu’un artiste est a�  lié à l’Agessa (ou à la Maison des Artistes), 
ses cotisations sont plus basses qu’un indépendant relevant du 
régime standard (RSI). L’État, depuis longtemps, favorise la création 
intellectuelle. Ce statut préférentiel des artistes leur permet de payer 
des cotisations réduites car calquées sur le régime général des salariés. 
Ils peuvent notamment facturer une TVA à 7 % au lieu de 19,6 %. 

En conclusion, ceux dont le champ d’activité rentre dans 
les conditions d’a�  liation à l’Agessa ou à la Maison des 
Artistes ont tout intérêt à pro� ter de ces statuts.
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