
Le Guso est mis en œuvre par Pôle emploi
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LE

UN
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*spectacle vivant : spectacle en direct devant un public avec la présence d’au moins un artiste. Sont exclues les prestations dites enregistrées (audiovisuel, télévision, radio), 
les cours, formations et ateliers dispensés.

www.guso.fr

LE GUSO EST UN DISPOSITIF DE SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES 
DESTINÉ À FACILITER L’EMBAUCHE D’UN ARTISTE OU D’UN TECHNICIEN 
DU SPECTACLE EN VUE DE LA PRODUCTION D’UN SPECTACLE VIVANT.*
GRATUIT ET OBLIGATOIRE, IL S’ADRESSE À TOUT EMPLOYEUR DONT 
L’ACTIVITÉ PRINCIPALE N’EST PAS LE SPECTACLE :
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Le Guso permet à l’employeur de remplir en 
une seule fois, l’ensemble des obligations 
légales auprès des organismes de protection 
sociale du spectacle (OPS) et également de 
s’acquitter des charges fiscales.

PARTICULIER 

STRUCTURE PRIVÉE   
toutes les natures de structures (associations, 
entreprises, comités d’entreprise, hôtels, 
restaurants, commerçants, professions 
libérales…).

STRUCTURE PUBLIQUE 
toutes les natures de structures (collectivités 
territoriales, établissements publics, services 
de l’État...).

u

u

u
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Le GUSO Informe chaque mois le salarié  
du montant déclaré aux organismes

de protection sociale et à l’administration fiscale.

Le GUSO reverse à  
l’administration fiscale :  

le montant du
Prélèvement à la Source.

Le GUSO reverse les  
cotisations sociales  

aux organismes  
de protection sociale. 

https://www.guso.fr/information/accueil
https://www.guso.fr/information/accueil


1/ ADHÉRER

>  L’adhésion est gratuite et indispensable pour 
utiliser les services en ligne du Guso :

n  les employeurs privés ou publics doivent se 
munir de leur numéro de SIRET,

n  les employeurs particuliers et les salariés 
doivent utiliser leur numéro de sécurité 
sociale.

2/  CONNAÎTRE LE COÛT DE LA 
PRESTATION

>  L’outil de simulation en ligne permet de 
déterminer les éléments de rémunération : 
salaires brut et net, cotisations et montant 
du prélèvement à la source.

-UN DISPOSITIF EN  
4 ÉTAPES
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Recouvrer efficacement pour le compte 
des organismes de protection sociale et de 
l’administration fiscale.
L’organisation mise en place pour conduire 
cette mission est bâtie autour de trois  
objectifs :
 
n   simplifier les démarches administratives 

des employeurs,

n   améliorer la protection sociale des artistes 
et techniciens du spectacle,

n   lutter plus efficacement contre le travail  
illégal.

UNE MISSION ESSENTIELLE :

Les adhérents du Guso sont de nature et de 
structure fort différentes : particuliers, artisans 
commerçants, associations, entreprises, 
comités d’entreprise, hôtels, restaurants, 
collectivités territoriales, ...

LES EMPLOYEURS ADHÉRANT AU GUSO

-LE GUSO,  
UN SERVICE UNIQUE
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Seuls les employeurs qui 
n’ont pas pour activité 
principale le spectacle  
vivant sont concernés par  
ce dispositif.

Les salariés du spectacle sont répartis entre 
deux catégories : les techniciens du spectacle 
et les artistes qui occupent plus de 85% des 
emplois.

LES SALARIÉS INTERMITTENTS INSCRITS 
AU GUSO
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1,3 %

Répartition des employeurs actifs* adhérents 
en 2018

*employeurs actifs = employeurs ayant effectué au moins une déclaration dans l’année

Structures de droit public 11,4 %

43,3 %     Domaine associatif

Particuliers 26,6 %

Sociétés industrielles ou commerciales 15,3 %

Artisans et commerçants 1,6 %

Autres 1,8 %
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3/  SAISIR LES DÉCLARATIONS  
EN LIGNE

>  La Déclaration préalable à l’embauche (DPAE) : 
obligatoire, elle doit être effectuée au plus 
tard 2 heures avant le spectacle.

>  La Déclaration unique et simplifiée (DUS) : 
elle a valeur de contrat de travail et peut être 
imprimée avant le spectacle.

>  L’attestation envoyée mensuellement au 
salarié, par le Guso, se substitue au bulletin 
de salaire.

4/  RÉGLER LES COTISATIONS SOCIALES 
ET LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

> Par carte bancaire.

> Par ordre de prélèvement SEPA.

> Par virement bancaire.

Le paiement en ligne est sécurisé et doit être 
effectué au plus tard 15 jours après la date de 
fin de contrat de travail.

Les cotisations doivent être payées au plus 
tard 15 jours après la date de fin de contrat 
de travail. Au-delà de ce délai, des majorations 
seront appliquées.



Eléments de rémunération : procédez à une simulation depuis votre espace 
employeur.   
A cette étape, il est possible de transformer directement votre simulation en 
déclaration.

 A -  Salaire brut : s’obtient à partir de l’outil de simulation, disponible sur le site guso.fr,  
en partant du salaire net ou du budget global. Des minimas sociaux par emploi 
sont à respecter selon la convention collective que le salarié et l’employeur 
décident d’appliquer.

 B -  Avantages en nature : indiquez s’il y a lieu la valeur de l’avantage mis à 
disposition par l’employeur (exemple : logement, nourriture, voiture).

 C -  Congés payés (employeur particulier) : seuls les particuliers peuvent   
choisir de verser l’indemnité compensatrice de congé payé (ICCP =10%)  
au salarié. Dans ce cas, cocher la case oui.  

 D -  Frais professionnels :  indiquez s‘il y a lieu le montant des frais engagés par le 
salarié pour le spectacle.

 E -  Déduction pour frais professionnels : l’employeur a la possibilité, avec l’accord 
du salarié, d’appliquer, une déduction pour frais professionnels liée à l’emploi 
occupé. Les déductions sont les suivantes :
• 20 % pour les musiciens, les chefs de chœur, les chefs d’orchestre, les choristes…
• 25 % pour les chanteurs, les comédiens, les danseurs, les artistes lyriques, les 
artistes chorégraphiques…

Les techniciens et ouvriers du spectacle ne bénéficient d’aucune déduction. 

 F -  Frais professionnels spécifiques cumulables avec la déduction pour frais 
professionnels : seuls les frais de grands déplacements concernant les artistes 
dramatiques, lyriques, chorégraphiques, chefs d’orchestre, musiciens et choristes 
sont à renseigner. Il est alors possible de cumuler ces frais spécifiques avec la 
déduction pour frais professionnels.

 G -  Forfait URSSAF : les cotisations et contributions de sécurité sociale peuvent être 
fixées forfaitairement si les conditions suivantes sont remplies :
• employeur non inscrit au RCS,
• employeur non titulaire de la licence de spectacle,
• embaucher des artistes du spectacle (non applicable pour l’emploi de technicien),
• déclarer les artistes en cachet,
•  le salaire par cachet doit être inférieur à 25% du plafond mensuel de la sécurité 

sociale.

 H -  Cotisations et contributions : total des cotisations sociales calculées (part 
salariale + part patronale).

 I -  Montant du prélèvement à la source : montant calculé en fonction du taux 
d’imposition du salarié.

 J -  Montant total à verser au Guso : montant des cotisations et contributions (H) + 
montant du prélèvement à la source (I), à verser par l’employeur au Guso.

 K -  Salaire net à verser au salarié : il appartient à l’employeur de verser directement 
le salaire net à son salarié.

PARTIE 4 ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION

Conventions collectives : les conventions collectives traitent des conditions d’emploi, 
de travail, de formation professionnelle, ainsi que des garanties sociales des salariés.  

L’employeur et le salarié décident d’un commun accord de la convention collective à 
renseigner sur la déclaration unique et simplifiée. Il peut s’agir soit de la convention 
collective nationale des entreprises du secteur Privé du spectacle Vivant, soit la 
convention collective nationale des entreprises Artistiques et Culturelles (ces deux 
textes sont consultables sur le site du Guso). 

Effectif : Il permet l’application d’exonérations liées à l’effectif.  

Licence ou déclaration DRAC : la licence de spectacle est obligatoire pour un 
employeur organisant plus de 6 représentations dans une année. 

Si vous effectuez moins de 6 représentations, à défaut de licence, vous devez effectuer 
une déclaration de spectacle occasionnel auprès de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC).

La détention d’une licence de spectacle ou la réalisation d’une déclaration de spectacles 
occasionnels est nécessaire, pour la prise en compte au titre du régime d’indemnisation 
chômage des techniciens du spectacle (annexe 8). 

PARTIE 1 EMPLOYEUR

Fonctionnaire : l’exonération concerne uniquement les salariés assujettis au régime 
spécial de sécurité sociale des fonctionnaires et exerçant une activité accessoire pour 
un établissement public.

Régime spécifique Alsace/Moselle : des spécificités sont applicables au régime 
Alsace/Moselle. Elles ont un impact de cotisations URSSAF (pour plus de précisions, 
consultez le site Urssaf.fr).

Domicile fiscal : cette information a une incidence sur le prélèvement à la source.

PARTIE 2 SALARIE

Emploi occupé : seules les déclarations d’artistes, de techniciens et d’ouvriers du 
spectacle vivant sont recevables.

Objet du contrat de travail : le motif de recours à un artiste, technicien ou ouvrier est 
obligatoire (exemple : bal, mariage, concert…).

Période d’emploi : correspond à la durée de réalisation du contrat de travail. 
(Répétitions comprises).

Nombre de jours travaillés : correspond au nombre de jours réellement travaillés au 
cours de la période d’emploi. 

1- Artiste :   

« Pour les représentations » les déclarations s’effectuent en heures ou en cachets.

« Pour les répétitions »  dans le cas ou des répétitions sont rémunérées en plus de 
la représentation, selon la convention collective appliquée d’un commun accord par 
les parties (salarié et employeur), celles-ci sont à déclarer en heures ou en cachets.

En effet, les conventions collectives du spectacle prévoient ces particularités en 
fonctions des différents métiers ou des différentes situations. 

Cette distinction ne relève donc ni du choix de l’employeur, ni du choix du salarié, 
mais est imposée par les conventions collectives. Ces textes sont consultables à 
partir du site Guso et leur respect garantit l’employeur comme le salarié de tout 
recours ultérieur.

2- Technicien / Ouvrier : 

Les déclarations s’effectuent en heures (Exception : Technicien réalisateur pouvant 
être déclaré en cachets).

PARTIE 3 EMPLOI OCCUPÉ

Rupture anticipée : le contrat ne peut être rompu avant le terme, sauf accord 
des parties, faute grave ou cas de force majeure.

PARTIE 5 EMPLOYEUR

Précisez si le salarié est titulaire d’un mandat social (gérant, associé, 
président d’association...). Cette information est obligatoire.  
À défaut, la validité de la déclaration peut être remise en cause.

PARTIE 6 SALARIE

6983113099 12345678

ASSOC FETE AU VILLAGE
14 RUE DE LA FONTAINE
09200 LACOURT
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-DES SERVICES EN LIGNE INNOVANTS03
Le Guso propose un ensemble de 
services en ligne qui permettent 
d’effectuer l’essentiel des 
démarches en se connectant à son 
espace sécurisé sur www.guso.fr .

DES DÉMARCHES FACILITÉES :

> la saisie en ligne de la DPAE et de la DUS,

>  pour l’employeur : la possibilité d’opter pour la 
mise à disposition des courriers Guso relatifs au 
suivi de son compte, sur son espace personnel 
sécurisé,

>  le paiement des cotisations en ligne par carte 
bancaire ou prélèvement SEPA,

> le suivi du compte,

>  un contact direct avec le GUSO via la rubrique  
« nous écrire » depuis le site internet.

UNE AIDE EN LIGNE FONCTIONNELLE :

>  une foire aux questions (FAQ) régulièrement 
enrichie,

>  des guides pratiques vidéo sont disponibles sur 
www.guso.fr pour accompagner les employeurs 
dans la réalisation de leurs démarches (adhérer 
au Guso ; calculer les charges sociales ainsi que 
le montant du prélèvement à la source ; effectuer 
les déclarations et payer les cotisations),

>  un simulateur de calcul pour estimer le montant 
des cotisations sociales et du prélèvement à la 
source à payer,

>  l’information réglementaire (circulaires admi-
nistratives, conventions collectives, licence de 
spectacle…) et la documentation Guso.

Comment compléter la “ Déclaration Unique et Simplifiée ” ( DUS )

La déclaration (DUS) avant 
spectacle : la saisie de la 
déclaration avant spectacle 
permet un réel gain de 
temps. En effet, l’employeur 
peut remettre son feuillet de 
déclaration au salarié, le jour 
même du spectacle.
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www.guso.fr

www.guso.fr

Guides pratiques  
sur guso.fr

https://www.guso.fr/information/accueil
https://www.guso.fr/information/accueil
https://www.guso.fr/webguso/contactnonauthent
https://www.guso.fr/information/faq
https://www.guso.fr/information/contents/article/reglementation-et-documentation.html
https://www.guso.fr/webguso/simulercotisation
https://www.guso.fr/information/contents/article/reglementation-et-documentation.html
https://www.guso.fr/information/accueil
https://www.urssaf.fr
https://www.guso.fr/information/accueil


?QUESTIONS DIVERSES

Puis-je déclarer mon spectacle auprès du Guso ?

Non, il est de la responsabilité de l’employeur 
de déclarer le spectacle et de régler les charges 
sociales au Guso.

Dois-je envoyer ma déclaration Guso à mon 
agence Pôle emploi ?

Non, le Guso envoie systématiquement à tous 
les organismes, les données issues de votre 
déclaration.

Dois-je demander une fiche de paye en plus de la 
déclaration, à mon employeur ?

Non, l’attestation mensuelle d’emploi adressée 
par le Guso au salarié se substitue à la remise 
d’un bulletin de paye.

Je ne paye pas d’impôt aujourd’hui. Vais-je être 
prélevé quand même ?

Si vous n’êtes pas imposable, l’administration 
fiscale transmettra au Guso un taux de 
prélèvement à 0%. Vous ne serez donc pas 
prélevé.

Si vous avez des questions sur le dispositif 
de prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu, nous vous invitions à consulter votre 
espace particulier sur www.impots.gouv.fr ou 
bien le site www.prelevementalasource.gouv.fr  
ou encore contacter l’administration fiscale au 
0 809 401 401.

Questions salariés
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Je rembourse les frais engagés par le salarié, 
comment dois-je les déclarer ?

Le remboursement des frais engagés par le 
salarié correspond aux frais professionnels et 
peuvent être remboursés sous deux formes :

> Le remboursement sur justificatif.

>  Le versement d’une indemnité forfaitaire 
(rubrique / frais professionnels).

              Les frais professionnels sont  
             soumis à cotisation uniquement si le 
salarié a choisi d’appliquer la déduction pour 
frais professionnels.

Comment est calculé le montant du 
prélèvement à la source ?

En qualité d’employeur, vous n’avez aucune 
démarche supplémentaire à effectuer auprès 
du Guso. Le taux d’imposition des salariés 
est transmis au Guso par l’administration 
fiscale.

La simulation des charges sociales doit 
impérativement être réalisée depuis votre 
espace employeur avec le numéro Guso 
du salarié, afin de calculer le montant du 
prélèvement à la source.

LE CALCUL DES CHARGES SOCIALES 

Dois-je cocher la déduction pour frais 
professionnels ?

La déduction pour frais professionnels 
dépend de l’emploi occupé et il est soumis à 
l’accord du salarié.

Je mets un logement à disposition de mon 
salarié, comment dois-je déclarer ?

La mise à disposition d’un bien ou 
d’un service permettant au salarié de 
faire l’économie de frais qu’il aurait dû 
normalement supporter, correspond à des 
avantages en nature. 

Ces avantages doivent être chiffrés et 
reportés sur la déclaration  
(rubrique/avantages en nature).

              Les avantages en nature sont 
             soumis à cotisation.

Questions employeurs

8

AUTRES QUESTIONS EMPLOYEURS

J’embauche un salarié qui dispense des 
cours, est-ce que je le déclare au Guso ?

Non, seuls les spectacles vivants sont à 
déclarer au Guso. Pour les cours, le salarié 
doit être déclaré au régime général.

Dois-je attendre une facture pour régler les 
cotisations ?

Non, le règlement des cotisations doit 
être effectué spontanément dans les 15 
jours qui suivent la date de la prestation. 
A défaut, des majorations de retard sont 
appliquées. Le salaire net doit être versé 
directement au salarié.

Notre association n’a jamais eu de numéro 
SIRET, comment puis-je l’obtenir ?

Pour obtenir un numéro SIRET, vous 
devez contacter l’INSEE de votre 
département.

               Le numéro SIRET est  
              obligatoire pour embaucher un 
salarié. Il est indispensable pour  
adhérer au Guso.



L’Afdas 
Formation professionnelle : 
Organisme paritaire agréé 
par l’État, l’Afdas collecte les 
contributions formation des 
employeurs de la culture, de  
la communication, des médias et  
des loisirs.
www.afdas.com 

L’Unédic   
Assurance chômage : Régime de 
protection contre la perte d’emploi 
des salariés du secteur privé, 
l’Unédic, organisme paritaire, 
assure la gestion financière de 
l’Assurance chômage, met en 
forme et prescrit la réglementation. 
www.unedic.org 

Audiens  
Retraite complémentaire 
et prévoyance : Groupe de 
protection sociale de la culture, 
de la communication et des 
médias. Audiens accompagne 
les employeurs, les créateurs 
d’entreprise, les salariés 
permanents et intermittents, 
les journalistes, les pigistes, les 
retraités et leur famille.
www.audiens.org 

Les Congés spectacles 
Congés payés : LES CONGÉS 
SPECTACLES Association 
d’employeurs régie par la loi du 
1er juillet 1901 et agréée par l’État. 
La caisse des Congés Spectacles, 
gérée par le Groupe Audiens, 
assure, sous certaines conditions, 
le service du congé payé aux 
artistes et techniciens.
www.audiens.org 

Le CMB 
Service de santé au travail : Le 
CMB assure le suivi de la santé des 
salariés, conseille et accompagne 
les employeurs dans la mise 
en oeuvre de la prévention des 
risques professionnels.
www.cmb-sante.fr 

L’Urssaf 
Sécurité social : les URSSAF 
collectent les cotisations et 
contributions sociales qui financent 
le régime général de la Sécurité 
sociale
www.urssaf.fr 

 
*données 2018

113 millions d’euros encaissés

-LE GUSO EN 
QUELQUES CHIFFRES*  
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645 197 DUS

u

48 373 courriels reçusu

77,5% de déclarations dématérialiséesu

u
10 11

Né de la volonté des pouvoirs publics, des organismes de protection 
sociale et de la profession du spectacle, le Guso garantit une 
protection sociale aux artistes et techniciens du spectacle vivant. Il 
assure également la mise en œuvre du prélèvement à la source pour 
le compte de la Direction générale des finances publiques (DGFIP).

Le Guso est mis en œuvre par Pôle emploi pour le compte des 
organismes de protection sociale suivants :

- LES ORGANISMES DE 
PROTECTION SOCIALE, 
PARTENAIRES DU GUSO 
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Le Guso est mis en œuvre par Pôle emploi
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Adresse postale 
Guso - TSA 72039 
92891 NANTERRE Cedex 9

Site internet 
www.guso.fr

Courriel   
Rubrique « nous écrire » sur www.guso.fr

Accueil téléphonique
0 810 863 342  
du lundi au vendredi de 9h à 17h  
(service 0,05 D/appel + prix appel)

Contacts

https://www.guso.fr/webguso/contactnonauthent

