
Loi du pays n° 2014-14 du 16 octobre 2014 relative

au portage salarial et modifiant le code du travail

Après avis du conseil économique, social et environnemental,
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du

pays dont la teneur suit,

Article 1er : Le code du travail de Nouvelle-Calédonie est
ainsi modifié :

I/ Il est ajouté à l’article Lp. 124-1 un second alinéa ainsi
rédigé : 

« Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux
opérations réalisées dans le cadre du portage salarial tel que
défini à l’article Lp. 615-1. »

II/ Il est ajouté un 10° à l’article Lp. 123-2 ainsi rédigé : 
« Contrats conclus dans le cadre du portage salarial défini à

l’article Lp. 615-1. »

III/ Les dispositions du treizième alinéa de l’article Lp. 123-2
sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Cette durée peut être portée, à titre exceptionnel à trois ans
dans les cas prévus aux 1°, 3°, 4°, 8° et 10°, dans la limite de trois
renouvellements maximum. »

Article 2 : Il est ajouté au titre I du livre VI du code du travail,
un chapitre V ainsi rédigé :  

« Chapitre V : Artistes
« Section 1 : Définition et modalités du portage salarial

« Article Lp. 615-1 : Les prestations artistiques qui sont
fournies contre paiement d’une rémunération, peuvent faire
l’objet de missions contractualisées dans le cadre du portage
salarial.

Sont notamment considérées comme des prestations artistiques
pour l’application du présent chapitre la conception ou création,
l’exécution ou l’interprétation d’une œuvre au sens des articles
L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. 

Un arrêté du gouvernement fixe en tant que de besoin la liste
des prestations artistiques relevant du présent article.

« Article Lp. 615-2 : Le portage salarial est un ensemble de
relations contractuelles organisées entre une structure de portage
salarial agréée, une personne portée et des clients, comportant
pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération
de sa prestation chez le client par la structure de portage salarial. 

« Article Lp. 615-3 : La personne portée apporte sa clientèle.
Elle négocie directement avec la personne cliente la nature de la
prestation à réaliser et la rémunération.

La structure de portage salarial n’a pas l’obligation de fournir
du travail au salarié.

Les droits de la personne portée sur son apport de clientèle sont
garantis. 

« Article Lp. 615-4 : Lorsque le contrat de travail conclu avec
la structure de portage salarial est à temps partiel, il peut ne pas
mentionner de durée minimale du travail. De même, ni les
périodes de travail, ni la répartition des heures de travail à
l’intérieur de ces périodes n’ont à être précisées.

« Article Lp. 615-5 : Les dispositions des articles Lp. 142-1 et
Lp. 142-2 relatives au salaire minimum garanti sont applicables
au portage salarial. 

« Article Lp. 615-6 : Les excédents éventuels d’encaissement
de la structure de portage salarial sont versés à la personne portée
sous forme de salaires complémentaires après déduction des
charges imputables.

« Article Lp. 615-7 : Le défaut de paiement de la prestation
par le client est sans incidence sur le versement de la
rémunération à la personne portée.

La rémunération est versée mensuellement.

« Section 2 : Les personnes portées

« Article Lp. 615-8 : Toute personne peut conclure avec une
structure de portage salarial agréée une convention de portage
salarial telle que mentionnée à l’article Lp. 615-1, pour la
réalisation d’une prestation artistique.

Cette convention est présumée être un contrat de travail, quel
que soit le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la
qualification donnée au contrat par les parties.
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Il n’y a pas lieu de rechercher s’il existe entre la personne
portée et la structure de portage salarial un lien de subordination
juridique.

« Article Lp. 615-9 : La présomption instituée à l’alinéa 2 de
l’article Lp. 615-8 subsiste, même s’il est prouvé que l’artiste
conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire
de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même
une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il
participe personnellement au spectacle. 

« Article Lp. 615-10 : Les clauses limitant dans le temps la
durée ou la possibilité de la personne portée à exercer son activité
artistique sont interdites.

« Section 3 : Les structures de portage salarial

« Article Lp. 615-11 : L’activité de portage salarial est exercée
par une structure de portage salarial agréée qui peut être
constituée sous forme d’association type loi 1901 ou de société
commerciale.

L’agrément est accordé lorsque la structure de portage salarial
justifie respecter les dispositions fixées au présent chapitre.

Un arrêté du gouvernement fixe les modalités de délivrance de
l’agrément. 

« Article Lp. 615-12 : La structure de portage salarial agréée
assure en responsabilité civile professionnelle la personne portée
pour les dommages qu’elle pourrait provoquer chez le client
pendant l’exécution de la prestation. 

« Article Lp. 615-13 : La structure de portage salarial agréée
souscrit une assurance financière en vue de garantir le paiement
des sommes dues à la personne portée ainsi que le versement des
cotisations sociales en cas de défaillance.

En tant que de besoin, une délibération du congrès de la
Nouvelle-Calédonie autorise la Nouvelle-Calédonie à se porter
caution de la structure de portage salarial agréée auprès des
compagnies d’assurance.

« Article Lp. 615-14 : Le gouvernement remet au congrès
avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant le coût
et l’efficacité du dispositif de portage salarial. Ce rapport
formule, le cas échéant, des recommandations relatives à la
poursuite de ce dispositif ou à son amélioration. »

La présente loi sera exécutée comme loi du pays. 

Fait à Nouméa, le 16 octobre 2014.

Le haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie,

VINCENT BOUVIER

La présidente du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

CYNTHIA LIGEARD

_____________
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Loi du pays n° 2014-15 du 16 octobre 2014 portant extension

du crédit d’impôt au titre d’une avance remboursable ne

portant pas intérêt, dénommée « prêt à taux zéro », aux

opérations de location-accession à la propriété

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du

pays dont la teneur suit,

Article 1er : L’article Lp 37-5 du code des impôts est ainsi
modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions ci-dessus s’appliquent lorsque les avances
remboursables ont été consenties en vue de la conclusion d’un
contrat de location portant sur la jouissance à titre onéreux d’un
immeuble dépendant d’une opération dont le caractère social a
été reconnu, en tant que de besoin, par arrêté de l’autorité
provinciale compétente, et ouvrant droit à l’issue d’une période
de cinq ans à une option d’achat au bénéfice du preneur. » ;

3° Au début du troisième alinéa nouveau, est ajoutée la
mention : « II.- » ;

4° Après le cinquième alinéa nouveau, il est inséré un c) ainsi
rédigé :

« c) La participation financière du titulaire d’un contrat de
location mentionné au deuxième alinéa du I du présent article à
une opération immobilière dont le caractère social a été reconnu,
faisant intervenir un opérateur de logement social agréé, et le cas
échéant, une structure juridique bénéficiant du dispositif d’aide
fiscale à l’investissement outre-Mer prévu par le Code Général
des Impôts métropolitain et portant sur un logement en vue de
son occupation à titre de résidence principale. »

« Lorsqu’il est fait application du c) du II du présent article,
l’avance remboursable sans intérêt sera calculée sur la base d’un
coût de l’opération immobilière net de rétrocessions. »

5° Au début du septième alinéa nouveau, est ajoutée la mention :
« III.- » ;

6° Au début du dixième alinéa nouveau, est ajoutée la mention :
« IV.- » ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 21 octobre 20149962


