
 

 

 

Consultation sur l’application de l’article 17 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE 

Contribution FEPS (France) : exemples concrets et propositions 

 
 
La FEPS regroupe des organisations d’employeurs du spectacle vivant en France, représentatives dans les 
champs du secteur public et du secteur privé. 
 
Elle fédère plus de 1.000 entreprises qui créent, produisent et diffusent des spectacles qui relèvent de disciplines 
multiples – théâtre, opéra, musique classique, musiques actuelles et populaires, danse, cirque, spectacles de 
cabarets, de variété, d’art de la rue, de formes traditionnelles, nouvelles ou alternatives – et qui rencontrent un 
public varié et nombreux. 
 
Le spectacle vivant est un secteur particulièrement mobile, dont le nombre de projets internationaux ne cesse 
d’augmenter. A ce titre, le secteur est très concerné par les difficultés engendrées par l’application des 
conventions fiscales et par les cas de double imposition, et très désireux de trouver des solutions pour y 
remédier. 
 

* * * 

 

SUR LA DEFINITION DE l’ARTISTE 

Nous nous interrogeons sur le choix de transformer le mot « artiste » en « entertainer », tel que c’est prévu dans 
les propositions de modification des Commentaires sur l’article 17. Si cette modification a un certain sens en 
anglais, nous ne voyons pas comment elle sera appliquée ou comprise en langue française. 
 

 

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 17 

Il existe de nombreuses conventions fiscales signées par la France avec des pays tiers. Ces conventions 
prévoient des dispositions pour échapper à la double imposition pour les ressortissants ou les entreprises de 
chaque pays. D’une manière générale, les dispositions applicables aux salariés sont inspirées de l’article 15 du 
modèle proposé par l’OCDE, mais il existe souvent des dispositions particulières concernant les artistes et les 
sportifs, inspirées de l’article 17 du modèle proposé par l’OCDE.  
 
Aussi, la majorité des salariés peuvent bénéficier de la « clause de mission temporaire » de la convention fiscale 
applicable, inspirée de l’article 15 du modèle OCDE, et restent en général imposés dans leur Etat d’origine 
lorsque la mission est d’une durée inférieure à 183 jours. 
 
A ce titre, une entreprise qui envoie par exemple des ingénieurs sur un chantier à l’étranger, qu’ils soient 
titulaires d’un CDI ou d’un CDD, ou encore détache du personnel administratif permanent ou non pour une 
période de moins de 183 jours par année fiscale ou 12 mois consécutifs, ne paiera pas de retenue à la source, 
conformément à la convention de non double imposition. 
 
Mais ces dispositions ne s’appliquent pas aux artistes, même salariés, lorsque la convention fiscale prévoit des 
dispositions spécifiques selon le modèle de l’article 17. Dans ce cas, leur rémunération versée est imposable 
dans l’Etat d’exécution de la prestation, peu important la durée de cette prestation et ainsi même pour les 
prestations de courte durée.  
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Or certains pays - comme l’Allemagne et l’Espagne - imposent systématiquement une retenue à la source de 
plus de 20% sur l’ensemble du contrat de vente (cachets, charges, frais de voyages, hébergements…) ce qui 
rend les entreprises culturelles françaises très peu concurrentielles par rapport à d’autres secteurs, mais aussi 
par rapport aux entreprises locales et aux entreprises étrangères qui bénéficient de conventions fiscales plus 
avantageuses. 
 
Cette situation nous paraît totalement discriminante pour les entreprises artistiques qui salarient leurs 
artistes et qui sont imposées dans l’Etat d’exercice sur les rémunérations versées mais aussi souvent sur les 
frais de production. Au-delà, la complexité des méthodes pour éviter les doubles impositions s’opposent aux 
schémas de production artistiques pour effectivement éviter les doubles impositions, d’autant plus que le secteur 
du spectacle vivant est composé majoritairement de TPE. 
 
Enfin, nous rappelons ici la situation juridique en France : l’artiste est présumé bénéficier du statut de salarié 
lorsqu’il est rémunéré pour une prestation artistique.1 Aussi, dans la vaste majorité des cas, l’artiste travaille en 
tant que salarié de l’entreprise et n’exerce pas son métier en profession libérale ou en « freelance ». 
 
Nous considérons qu’il serait nécessaire de prévoir que les artistes sous contrat de travail au sein des 
entreprises artistiques dépendent de l’article 15 et non de l’article 17. A notre sens, les propositions de 
modification des Commentaires sur l’article 17 ne vont pas suffisamment loin pour aborder cette problématique.  
 
 
DES TÉMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS CONCERNANT LA DOUBLE IMPOSITION 

Afin d’illustrer nos propos, nous souhaitons soumettre les témoignages suivants, recueillis auprès des 
professionnels du spectacle vivant. 
 

Exemple 1 : Concerts en Allemagne 

Concernant la double imposition à l’étranger : nous n’avons pas réussi à récupérer une somme prélevée par les 
services fiscaux du pays sur le cachet d’un concert (le contrat signé par le programmateur stipulait pourtant 
qu’aucun prélèvement ne serait fait sur le cachet net du concert…).  
Les démarches sont extrêmement fastidieuses et particulièrement difficiles à effectuer à distance et sans 
l’intermédiaire du programmateur local. 
 
Lorsqu’une structure à l’étranger qui accueille un concert de l’ensemble de musique fait une demande 
d’exonération de retenue à la source, cela peut représenter un travail supplémentaire vraiment important pour la 
structure française. 
 
Pour un concert en Allemagne, il a fallu réunir plusieurs documents 5 mois avant le concert : 
- une attestation de l’association au répertoire Siren et une copie de la licence d’entrepreneur ; 
- la liste des artistes participants au concert certifiée conforme ; 
- le contrat signé passé par l’ensemble avec un des artistes de la production ; 
- le contrat signé entre l’ensemble et le programmateur ; 
- compléter et faire signer par les services fiscaux français une fiche demandant l’exonération de l’impôt au 
bénéfice du programmateur en Allemagne (il a alors fallu se déplacer auprès des services fiscaux et présenter le 
budget de la production au service). 
 
En définitive, la difficulté réside surtout dans la compréhension des demandes précises des interlocuteurs à 
l’étranger : même en parlant un anglais correct, le vocabulaire fiscal est tellement spécialisé que la 
compréhension est parfois vraiment ardue. Des fiches techniques résumant la démarche à suivre et bilingue 
anglais/français pourraient être très utiles. 

                                                      
1
 Article L7121-3 du Code du travail français : « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du 
spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des 
conditions impliquant son inscription au registre du commerce. » 
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Exemple 2 : Concerts en Allemagne 

L’article 12 de la convention fiscale bilatérale relative aux revenus non commerciaux, prévoit que les professions 
libérales sont imposées dans l’Etat où se trouve leur installation permanente, à l’exception des artistes. 
Cela signifie que par dérogation, les revenus réalisés par les artistes sont imposables seulement dans l’Etat où 
l’activité est exercée (dans l’esprit du modèle de l’article 17 de l’OCDE), sans qu'il y ait lieu de rechercher si 
l’artiste y dispose d’une installation permanente. 
 
Cet article prévoit uniquement le cas de l’artiste qui exerce son métier en profession libérale. 
Mais comment gérer le cas des artistes sous contrat de travail avec un ensemble français ? 
 
L’article 13 définit les exemptions pour les personnes salariées : 
« les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État 
contractant ne sont imposables que dans le premier État si : 
 1. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent 
quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée, et  
2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident 
de l'autre État, et 
3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente 
que l'employeur a dans l'autre État. » 

 
En lisant cet article, on peut comprendre qu’il est applicable aux artistes sous contrat de travail. 
 
Mais les services fiscaux allemands considèrent que tous les artistes dépendent de l’article 12 (même ceux sous 
contrat de travail). 
De plus, les services fiscaux de certains Länder s’appuient en premier lieu sur le Code fiscal allemand au 
détriment de la convention bilatérale :  
« Les rémunérations - cachets, honoraires, licences et toute autre forme de rémunération - perçues par une 
personne étrangère au titre d’une activité artistique, qu’elle s’exerce dans le cadre d’un contrat de travail (activité 
salariée) ou en tant qu’indépendant sont soumises à l’impôt sur le revenu. » 

 
La législation allemande pose le principe s’agissant des artistes d’une obligation fiscale limitée en Allemagne, et 
illimitée au domicile fiscal du contribuable (§ 49). 
Les § 50 et 50a du Code fiscal allemand précisent les conditions dans lesquelles les artistes sont soumis à 
l’impôt ainsi que les possibilités d’exonération. 
 
Exemption :  

- si une exonération est prévue au titre de la convention de double imposition (l’administration allemande 
ne reconnaît pas l’exonération pour les artistes salariés – cf. plus haut articles 12 et 13) ; 

- dans le cadre d’un échange culturel ; 
- si le concert est subventionné par des fonds publics. Pour cela, il faut fournir une attestation de 

l’institution qui subventionne le concert, le subventionnement devant représenter plus d’un tiers du coût 
global du concert, voyages, hôtels et repas inclus. 

 
La retenue à la source représente en Allemagne 21% du budget global du contrat (incluant les frais de 
répétitions, de voyages, repas, hébergements…). 
Un orchestre peut obtenir une exemption de retenue à la source mais les solistes sont systématiquement 
imposés. 

 
L’Allemagne est un pays fédéral et le traitement de la retenue à la source peut varier d’un Land à l’autre. 
Par exemple :  
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- un concert à Essen : 21% de retenue à la source sur le cachet global du concert (incluant l’ensemble 
des frais) ; 

- un concert à Leipzig : pas de retenue à la source (l’organisateur a demandé à l’ensemble d’adresser un 
courrier du Ministère attestant que l’ensemble recevait une subvention couvrant plus de 50% du budget 
du concert et l’ensemble des formulaires E101.  

 
Le fait de prélever une retenue à la source sur l’ensemble du cachet du concert (répétitions qui ont lieu en 
France, frais de voyage, repas…) est tout à fait discriminant par rapport à un ensemble allemand par exemple 
(les musiciens allemands paieront leurs impôts sur le salaire bien évidemment mais non sur leurs frais annexes). 
Nous nous posons également la question du statut de cet impôt prélevé et de l’éventuelle confusion entre Impôt 
sur le Revenu d’un artiste (personne physique) et impôt sur les bénéfices d’une entreprise culturelle (personne 
morale) qui réalise une prestation englobant des salaires et d’autres types de dépenses ? 
 
Cette situation rend les ensembles français très peu concurrentiels, dans des pays où il y a pourtant un marché 
très important. 
 

Exemple 3 : Concerts au Luxembourg 

Un ensemble français vend un concert à un festival Luxembourgeois. Lors de la négociation du prix de cession 
(englobant les salaires, charges sociales, frais de répétition en France, une partie des frais de voyages…), 
l’organisateur luxembourgeois (festival) a demandé  à l’ensemble musical français de baisser le prix de cession 
en justifiant qu’ils auraient à payer 10% de retenue à la source. Ce festival s’appuie sur un document transmis 
par l’administration des contributions directes qui stipule que pour les activités littéraires, artistiques et sportives, 
« en principe, les conventions contre les doubles impositions, conclues par le Grand Duché, réservent le droit 
d’imposition à l’Etat de la source. Au Grand Duché de Luxembourg, ces revenus sont soumis à une retenue 
d’impôts à la source de l’ordre de 10% du montant brut ». 
 
La convention fiscale entre la France et le Luxembourg prévoit les dispositions suivantes :  
Dans l’article 14 de cette convention, il est indiqué qu’un salarié détaché par son entreprise à l’étranger, dès lors 
qu’il y effectue moins de 183 jours de travail et qu’il continue à être rémunéré par son employeur d’origine, sera 
imposable dans son pays d’origine. 
L’article 15 exclut de ces dispositions les artistes :  
Les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale et, d’une manière générale, tous revenus du travail 
autres que ceux visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente convention sont imposables seulement dans 
l’État où s’exerce l’activité personnelle.  
Pour l'application du paragraphe précédent, l'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un 
des deux Etats que si elle a un point d'attache fixe dans cet Etat. 
Mais par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les revenus provenant de l'activité 
professionnelle indépendante exercée dans l'un des deux Etats par les artistes dramatiques, lyriques et 
chorégraphiques ainsi que par les chefs d'orchestre et les musiciens y sont imposables, même si cette activité 
n'a pas de point d'attache fixe dans ledit Etat. 
 
Une fois encore, l’administration luxembourgeoise ne reconnaît pas l’ensemble musical comme une entreprise 
qui salarie des personnes (qui se trouvent être des artistes) et traite la fiscalité des artistes salariés comme s’ils 
étaient « indépendants ». 
 

Exemple 4 : Concerts en Allemagne 

Le problème de la double imposition se pose dès lors que les contrats de cession signés avec des organisateurs 
de concert étrangers n'ont pas été négociés en net, mais en brut. 
Si le contrat est négocié en brut et non en net, et que les conventions fiscales ne prévoient pas d'exonération de 
la retenue à la source (comme c'est le cas, heureusement, dans certains pays  comme Les Pays-Bas), les 
démarches peuvent être plus ou moins compliquées selon que l'organisateur accepte ou non de s'en occuper.  
 
Nous avons donné des concerts en Allemagne dont le prix de cession avait été négocié en brut. Dans quelques 
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cas, les organisateurs se sont occupés de toutes les démarches nécessaires pour obtenir une exonération  de 
deux types d'impôts qui sont à payer en Allemagne (selon les Länder) : l'Umsatzsteuer et le Abzugsteuer 
(Foreign income tax), qui peut être accordé au titre du § 50d EStG et du § 4 Nr. 20a Satz 2 (ou 1) UStG.  
 
Dans d'autres cas, les organisateurs se sont contentés de nous dire que ces impôts devaient être versés, sans 
nous aider plus particulièrement. Ainsi pour un concert donné le 10 juin dernier à Speyer en Allemagne, j'ai moi-
même contacté les impôts, essayé de comprendre les méandres de l'administration fiscale allemande sans avoir 
toujours en retour une grande réactivité, ce qui m'a laissé un peu au dépourvu. J'ai fini par envoyer un formulaire 
complété mais à ce jour je n'ai toujours pas de retour. J'ai compris que si l'exonération n’avait pas été obtenue 
avant le concert, il était possible d'obtenir un remboursement de l'impôt versé. Mais à ce jour je ne connais pas la 
somme exacte qui sera versée sur notre compte en contrepartie du concert que nous avons donné, si c'est à 
nous de payer directement les deux impôts ou si le festival s'en occupera et déduira le montant de notre "cachet". 
Je ne parle pas des conséquences que cela peut créer au niveau non seulement budgétaire, mais surtout 
comptable pour les ensembles qui se produisent à l'étranger... 
 

Exemple 5 : Concert en Pologne 

Notre ensemble musical a donné un concert un Pologne en mars dernier. Bien que nos artistes ne soient pas 
exclusivement français, mais soient de diverses nationalités, notre association est française et la convention 
bilatérale entre la France et la Pologne impose une double imposition des artistes dans leur Etat de résidence et 
dans l’Etat dans lequel la prestation est effectuée. Conséquence : il faut payer la retenue à la source et les 
artistes sont imposés dans leur Etat de résidence. 
L’organisateur polonais nous a proposé de passer par un intermédiaire allemand domicilié en Allemagne, afin 
d’éviter de payer la retenue à la source. En effet, la convention bilatérale entre la Pologne et l’Allemagne évite la 
double imposition. Ce que nous avons évidemment refusé (au risque d'annuler le concert !), d'autant que ce 
raisonnement ne nous paraissait pas judicieux car la retenue à la source est à payer en fonction du lieu 
d'exécution de la prestation (Pologne), donc même en passant par un intermédiaire Allemand le problème ne 
disparaissait pas.  
Finalement, l'organisateur polonais a reçu une accréditation de son Ministre de la Culture selon laquelle le 
concert s'inscrivait dans le cadre d'un échange culturel entre la France et la Pologne ; à ce titre, il n'avait pas à 
être doublement imposé. 
 
Ces exemples ne doivent pas masquer le problème principal lié à la double taxation : d ’ou vient que la retenue à 
la source s’applique sur le prix de cession global et non sur la part dévolue aux salaires (que la plupart des 
organisateurs ne connaissent pas), alors que cette retenue n’existe qu’en regard de l’impôt sur le revenu ? De 
fait elle ne devrait concerner  exclusivement que la part « salariale » du prix de cession.  
 
 
Exemple 6 : Concert en Autriche 

Notre ensemble se produit chaque année dans de grands festivals de musique en Autriche. 
A Vienne, jusqu’en 2010, il n’y avait pas de problème pour échapper à la double imposition : nous fournissions au 
festival l’ensemble des documents qu’il nous demandait (attestation fiscale de domicile de notre association, 
E101 de tous les artistes et document émanant du ministère de la Culture et du Conseil régional qui nous 
subventionne pour attester que nous recevons des subventions publiques). Depuis 2010, les autorités fiscales à 
Vienne refusent les courriers émanant du ministère de la Culture ou du Conseil régional et exigent un document 
du ministère des Finances attestant que nous sommes subventionnés par une collectivité publique. Ce document 
est impossible à fournir.  
Nous nous retrouvons avec 20% d’impôt supplémentaire et la négociation n’est pas encore terminée avec le 
festival pour savoir comment nous allons pouvoir supporter ensemble cette charge. 
A Salzbourg, nous n’avons jamais réussi à nous faire exonérer de la retenue à la source. Le festival ajoute 
systématiquement à notre cachet 20%. 
En conclusion, cette situation rend notre ensemble très peu concurrentiel par rapport à un ensemble autrichien. 
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Exemple 7 : Concerts en Espagne 
En Espagne, les services fiscaux ne respectent pas la convention fiscale et taxent systématiquement les 
ensembles français lors de leurs tournées en Espagne. 
 
Pourtant l’article 17.4 prévoit bien une clause d’exemption de double imposition :  
 
« 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 et des articles 7, 14 et 15, lorsque les revenus d'activités qu'un 
artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un État contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans 
l'autre État contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces 
revenus ne sont imposables que dans le premier État lorsque cette autre personne est financée principalement 
par des fonds publics de cet État, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit 
public. » 
 
Les services fiscaux espagnols estiment que le terme : « financée principalement par des fonds publics » est trop 
vague et appliquent donc systématiquement une retenue à la source pour les ensembles français qui se 
produisent en Espagne. 
 
Cette retenue à la source s’élevant à 25%, les ensembles français ont de plus en plus de mal à se produire dans 
ce pays car ils coûtent beaucoup trop cher. 
 

Exemple 8 : Concerts en Angleterre 

Notre ensemble a réalisé 6 concerts en Angleterre cette année. Depuis 2010, il semblerait que l’administration 
fiscale ait changé ses règles. Nous avons reçu un courrier nous demandant de payer 21 000 £ de retenue à la 
source pour un certain nombre de chanteurs solistes. Le taux est calculé pour chaque personne par rapport à 
son revenu annuel (sur une période de référence de mai à mai). Avec ce calcul, si un chanteur a beaucoup 
travaillé en Angleterre, il aura un taux de retenue à la source beaucoup plus élevé en février qu’au mois de juin 
ce qui est très discriminant pour notre ensemble qui les emploie directement et ne peut pas répercuter la retenue 
à la source sur son bulletin de paie (puisque nous sommes une entreprise française). Les autorités fiscales 
anglaises nous considèrent comme une entreprise anglaise et il faudrait que ce soit les artistes eux-mêmes qui 
fassent la demande individuelle de réduction de taxe, ce qui est totalement impossible (la réduction s’obtient en 
prouvant que le cachet perçu correspond à des dépenses). 
 

* * * 
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CONCLUSION 

 

Les méthodes pour réduire la double imposition ne sont pas suffisantes 

En application du modèle OCDE, les conventions fiscales internationales contiennent des dispositions ayant pour 
but d’éviter les doubles impositions dérivant de la convention.  
Pourtant, notre secteur doit faire face à des difficultés majeures : 

- tout d’abord, le prélèvement de la retenue à la source se fait souvent sur une assiette incorrecte puisque 
les frais de production sont souvent ajoutés aux cachets alors que seuls les cachets devraient être 
assujettis ; 

- il est très difficile d’individualiser la retenue à la source et de la déduire effectivement des cachets 
versés aux artistes ; 

- les méthodes pour éviter la double imposition et ses modalités imposent de pouvoir justifier du 
prélèvement de la retenue à la source dans le pays de prestation ; cette justification est très malaisée à 
obtenir des autorités fiscales locales, voire impossible ; 

- la complexité fiscale dans le pays de résidence pour obtenir la non double imposition nécessite pour les 
artistes qu’ils se transforment en experts fiscaux internationaux, ce qu’ils ne sont pas de toute évidence. 

  
Il convient par ailleurs de noter que la méthode du crédit d'impôt est retenue dans un grand nombre de 
conventions conclues avec la France et prévoit en général que le crédit imputable est égal, non pas à l'impôt 
perçu dans l'Etat de la source mais à celui perçu dans l'Etat de la résidence correspondant à ces revenus.  
Cette méthode qui maintient la progressivité de l’impôt n’élimine pas la double imposition, elle ne fait que la 
réduire entre les mains de l’artiste, et le fait a posteriori. En revanche, elle ne réduit en rien la discrimination s’est 
opérée en amont à l’égard des entreprises artistiques qui ont dû effectuer la retenue à la source. 
 

Les conventions fiscales ne font pas de distinction entre les artistes « freelance » (en profession libérale, ce qui 
est possible dans certains pays mais relativement rare en France) et les entreprises artistiques qui emploient des 
artistes. 
 
Lorsqu’une entreprise artistique subit une retenue à la source de plus de 20%, il lui est impossible de récupérer 
cette somme auprès des services fiscaux français puisqu’il s’agit d’un impôt sur le revenu qui concerne les 
salariés et non l’entreprise. D’autre part, l’entreprise française est dans l’impossibilité de prélever une retenue à la 
source dont le montant est variable en fonction des pays pour chaque artiste qu’elle engage.  
 
Cette situation créé une véritable discrimination à l’égard des entreprises artistiques en comparaison avec 
d’autres secteurs d’activité. 
 
Autre discrimination : celle pour l’entreprise culturelle de subir une retenue à la source de plus de 20% sur des 
frais qui ne sont pas des salaires (taxation des frais de voyages, repas, hébergement, des rémunérations des 
répétitions qui ont lieu en France…) 
 
Les méthodes pour éviter la double imposition, qui se contentent de réduire la double imposition a posteriori, 
entre les mains des artistes, n’ont aucun impact sur la discrimination opérée en amont envers l’entreprise 
artistique. 
 
Tout ceci fait peser sur notre secteur une très grande insécurité juridique, fiscale et financière. 
 
Il est alors nécessaire d’harmoniser les conventions fiscales et modifier le modèle proposé par l’OCDE pour 
permettre une véritable mobilité des artistes sous contrat de travail et exerçant leur métier au sein d’une 
entreprise artistique. Les artistes pour lesquels la preuve est fournie qu’ils sont salariés d’une entreprise 
devraient pouvoir dépendre de l’article 15 et non de l’article 17 du modèle OCDE. 
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