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Contexte et objectifs: 
“Etude” mai 2022



Les statuts des artistes

• Le statut professionnel des artistes au sein du cadre légal actuel: salarié vs
indépendant

• Des profils variés: (cf. typologie avec 5 statuts selon Étude, p. 7ss)

i. Statut de salarié

ii. Statut d’indépendant

iii. Statut d’intermittent

iv. Artiste cumulant les statuts

v. Artiste « sans statut »
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La rémunération des artistes

• Une préoccupation essentielle

• Les différents efforts des acteurs culturels et des autorités

• Tarifs recommandés

• Subventions et conditions d’octroi

• Mesures de soutien dans le contexte du COVID-19
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La protection sociale des artistes

• Caractérisée par diverses lacunes

• Absence de statut convenable + rémunération faible

• P. ex.: seuil d’entrée LPP à CHF 21’510.- (2022), taux d’activité trop bas (LAA)

• Difficultés liées au statut d’indépendant

• Difficultés – pour les artistes et les autorités – à traiter la multiplicité des statuts

• Problématique du travail au noir
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Pistes de solution

1. Solution du portage salarial

2. Formation et sensibilisation

3. Modification de la LSE

4. Amélioration et flexibilisation de l’indépendance

5. Chèque emploi

6. All of the above

6



1. Le portage salarial

• Définition: fait pour un artiste de déléguer à un tiers (p. ex une association ou une
coopérative de portage), moyennant rémunération, l’encaissement de ses
revenus et l’acquittement sur ceux-ci des charges sociales, puis le versement du
solde en mains de l’artiste.

• Principes

• Son but

• La relation tripartite

• Incertitude juridique

• Analyse sous deux angles:

• Portage salarial (Étude, p. 36ss)

• Location de services LSE (Étude, p. 41ss)
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• La relation tripartite
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Source: OFAS, Feuille d'information sur le portage salarial
[https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/lohntraegerschaft.html]

1.a Le portage salarial “contractuel”



• Qualification de la relation: droit des contrats

• Critère déterminant: lien de subordination (p. ex. intégration dans une structure
de travail; instructions de l’employeur; organisation du travail)

• Risque juridique important: l’«employeur fictif» (cf. Étude, p. 47ss, Feuille
d'information sur le portage salarial, OFAS)
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1.a Le portage salarial “contractuel”

Coopérative de portage, « employeur »

Artiste, « travailleur » Client

Contrat de travail?
Ou salariat fictif?



1.b Location de services LSE (ou payrolling)
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• Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), RS 823.11

• Relation tripartite

• Avantage: la sécurité juridique

• Critère essentiel: le rapport de subordination (cf. ég. Arrêt Uber Eats, TF
2C_575/2020 du 30 mai 2022, publication ATF prévue)

Source: Directives 
LSE du SECO, p. 62



1.b Location de services LSE (ou payrolling)
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• Absence de dépendanceà droit des contrats (≠ location de services)

• Si le portage est exercé à titre professionnel: autorisation LSE nécessaire
pour la structure de portage (art. 12 ss LSE; 28ss OSE)

Source: Directives 
LSE du SECO, p. 62



1. Le portage salarial

• Résultat

• Risques juridiques important sous la forme contractuelle (requalification)

• Sécurité juridique offerte par la LSE, mais⚠ aux coûts (frais de la structure, autorisation, etc.)

• Protection insuffisante de l’indépendant (requalification) vs protection offerte au salarié
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2. Formation et sensibilisation

• Droits et obligations des artistes, p.ex. prolongation des délais-cadres dans le
cadre de l’AC en cas de changement de statut (cf. 9a LACI)

• Comptabilité

• Optimisation des processus administratifs
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3. Modification de la LSE

• Vers une fiction légale comparable à l’art. 4 OSE? (cf. Étude, p. 54)
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4. Flexibilisation de l’indépendance

• Suppression de l’activité à titre accessoire pour les acteurs culturels? Cf. art.
19 RAVS:

• Art. 114 al. 2 let. c Cst.:
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5. Chèque emploi

• Modèle émanant de l’économie domestique

• Simplification de la gestion des tâches administratives liées aux assurances
sociales [côté employeur]

• Adaptation possible pour les artistes?
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Conclusions et perspectives
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