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Du statut des artistes à une législation sociale et fiscale pour les 
travailleurs culturels : un laboratoire social et fiscal pour un marché du 
travail en pleine mutation 

 
Ceux qui pensent que le titre ci-dessus a été choisi à la légère en seront pour leurs frais. 
Dès 2004, une contribution parue dans « Problématique actuelle de la législation en 
matière de sécurité sociale », titrait comme suit : « Le statut social de l’artiste : de 
catégorie étendue au laboratoire social »1. L’un des architectes (Yasmine Kherbache, 
2004) de mesures telles qu’une nouvelle catégorie de détachement autorisé à titre de 
travail intérimaire, une réduction groupe-cible pour ceux qui emploient des artistes, 
un article 1bis amendé de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs … a déjà souligné 
à l’époque comment ces mesures spécifiquement destinées aux « artistes » pouvaient 
avoir valeur de précédent pour d’autres catégories professionnelles. Les artistes, ou du 
moins les mesures créées pour eux, peuvent ainsi faire figure d’exemples de la 
« nouvelle manière de travailler » et jouer un rôle de pionnier dans l’interprétation du 
concept de « travail ». 
 
Keuchel, un chercheur allemand, a également attribué un rôle de pionnier au secteur 
artistique en 2010 (Keuchel, 2010, p. 174).  Un rôle dans lequel leur situation 
professionnelle « inhabituelle », combinée à la tendance générale vers davantage de 
patchwork professional and working career, et la dilution de la distinction entre 
temps de travail et temps de non-travail, devient également socialement acceptable 
dans d’autres secteurs, « for good or for worse » (OIT, 2014, p. 37). 
 

« Arts have often been mentioned as forerunners in experiencing the trend 
towards increasingly flexible high-skilled labor markets, where workers may 
be hired for only two or three hours, without any costly dismissal procedures » 
(Menger, 2006 p. 767-768) 

 
Cette hypothèse est également confirmée au niveau supranational. Dans le document 
de travail 301 de l’Organisation internationale du travail (OIT), les chercheurs et les 
décideurs sont appelés à suivre de près les évolutions des relations de travail dans le 
secteur de l’art et de la culture, afin d’identifier les causes sous-jacentes de ces 
évolutions. Cela permettra de prendre des mesures appropriées afin d’atténuer les 
conséquences de ces « nouvelles » relations de travail (OIT, 2014). L’OIT fait référence 
à de « nouvelles » relations ou formes de travail, dont les caractéristiques sont 
également de plus en plus courantes dans d’autres secteurs.  
 
Bien que la présente note adopte de la position du travailleur culturel et des tendances 
qui se sont développées au cours des dernières décennies, nous n’ignorons pas non 
plus les évolutions sociales plus larges, telles que la mondialisation et la numérisation, 
et leur influence sur le statut du travailleur culturel.  
 
Cette note vise donc à délimiter clairement un champ d’application dans un contexte 
social plus large. Un contexte dans lequel la pratique et la carrière de l’artiste ou du 

 
1 A. FLORÉAL et Y. KERBACHE, « Het sociaal statuut van de kunstenaar. Van uitbreidingscategorie naar 
sociaal laboratorium », in R. JANVIER, A. VAN REGENMORTEL et V. VERVLIET, Actuele problematieken van 
het socialezekerheidsrecht, Bruges, Die Keure, 2004, 475 – 528. 
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travailleur culturel créent un cadre d’évolution du marché du travail, et permettent de 
réfléchir à une protection sociale et une structure équivalentes. Les artistes et les 
travailleurs culturels ne demandent en effet pas de statut et des droits spécifiques , 
mais un statut et des droits similaires (UNESCO, 2019, p. 10).  
 
Nous confrontons ci-dessous les principes de base et l’historique de la législation 
actuelle aux recherches (en cours) au niveau international. Cette confrontation prouve 
que d’autres individus actifs dans le secteur culturel, tout comme les artistes, ont un 
profil de travail et des revenus instables, et ont donc besoin d’initiatives législatives 
visant à améliorer leur situation précaire.  
 

De « Qu’est-ce qu’un artiste… ? »   

 
La première initiative visant à faire face à la situation précaire des artistes remonte à 
1969. Dans un souci de structuration efficace du droit social et d’une protection 
optimale, les artistes du secteur du spectacle recrutés contre rémunération pour se 
produire lors de représentations, ont été soumis au régime des salariés, en vertu de 
l’article 3, 2° de l’AR du 28 novembre 1969. Il s’agissait là d’une présomption 
irréfutable, rendant concrètement impossible de devenir indépendant pour exercer de 
telles activités.  
 
Cette initiative législative a fait l’objet, dans la pratique, de nombreuses critiques et a 
rencontré des problèmes d’application, ce qui explique la création en 2002 d’un 
nouveau statut social de l’artiste. Le champ d’application a été élargi pour inclure ceux 
qui, sans être liés par un contrat de travail, prestent des services artistiques et/ou 
produisent des œuvres artistiques, sur commande et contre paiement d’une 
rémunération.  
 
Grâce à cet élargissement, « l’artiste » dont la carrière est caractérisé par :  
 

- Une multitude et une diversité de donneurs d’ordre, 
- Une dépendance croissante vis-à-vis d’intermédiaires pour produire, distribuer, 

présenter, publier… son travail artistique 
- Des contrats de diverses natures, souvent de courte durée ou visant l’exécution 

d’un travail clairement défini, 
- Une combinaison d’activités créatives et exécutives dans différents secteurs et 

disciplines, 
- La combinaison irrégulière et souvent nécessaire d’activités artistiques et 

d’activités non artistiques,  
- L’imprévisibilité de la réussite artistique et économique, 

 
tombe sous la présomption réfutable d’être un salarié. Voilà en ce qui concerne la 
sécurité sociale. Outre cet article 1bis modifié de la loi sur la sécurité sociale des 
travailleurs, d’autres mesures ont également été instaurées : 
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- La création d’un nouveau motif de travail intérimaire autorisé pour les 
entreprises ou les personnes faisant appel de façon occasionnelle à un artiste, et 
la reconnaissance des Bureaux Sociaux pour Artistes (BSA) ; 

- Une réduction spécifique de cotisation pour les employeurs qui emploient des 
« artistes ». Ce dernier concept a été interprété de manière très large et les 
techniciens y font aussi souvent appel ; 

- le Régime des Petites Indemnités (RPI) ; 
- Création d’une Commission Artistes et mise en œuvre d’une déclaration 

d’activité indépendante. 
 
En 2013 les règles ci-dessus ont encore été affinées, de même que les règles spécifiques 
d’indemnisation des artistes et des techniciens dans le cadre de la réglementation en 
matière de chômage. Désormais : 
 

- On doit disposer d’un Visa d’Artiste pour pouvoir travailler via l’article 1bis de 
la loi sur la sécurité sociale des travailleurs, et le donneur d’ordre doit respecter 
les obligations d’employeur ; 

- La composition de la Commission Artistes a été modifiée ; 
- Des règles spécifiques applicables aux activités techniques et de soutien dans le 

secteur artistique ont été reprises dans la réglementation en matière de 
chômage. 

 
Aujourd’hui, cependant, force est de constater que malgré les bonnes intentions des 
décideurs et des défenseurs d’intérêts, la législation actuelle ne répond pas de manière 
suffisante aux caractéristiques de la carrière d’un artiste. Des études telles que Loont 
passie (La passion est-elle récompensée ?) (CuDOS, 2016) et Acteurs in de spotlight 
(CuDOS, 2014) démontrent que le travail sur base de projets et un portfolio dans le 
secteur culturel induit encore et toujours une protection et une structure instables, 
fragmentées et incomplètes en termes de droit social. Les critiques portant sur les 
initiatives ci-dessus sont les suivantes :  
 

- Le champ d’application limité, en raison du concept de « prestation 
artistique » ; 

- L’orientation unilatérale de la législation sur le statut de salarié et les 
conséquences sur la création de la protection sociale dans le cadre de la sécurité 
sociale (réglementation chômage, etc.). 

 

À « Qu’est-ce qu’un travailleur culturel... Et en quoi consiste la 
précarité ? » 

 
Reste donc à savoir si le champ d’application actuel ne doit pas être interprété 
différemment et de façon plus large. Le simple fait d’être actif en tant que travailleur 
culturel n’est en effet pas à l’origine de la situation précaire ; cela s’explique plutôt par : 
 

- L’augmentation toujours plus importante du travail sous forme de projets, 
- La succession de contrats courts et souvent non consécutifs avec différents 

donneurs d’ordre, 
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- Le caractère hybride de la carrière d’un travailleur culturel, 
- La dépendance économique dans les relations de travail entre donneur d’ordre 

et travailleur, 
- La distinction de plus en plus floue entre indépendant et salarié, 
- La flexibilité et la mobilité accrues, 

 
et ce, dans le secteur culturel (OIT, 2014). Car si l’on s’arrête à cette conclusion, la 
pratique montre que la réglementation en vigueur et son champ d’application limité 
ne permettent pas de répondre à la situation précaire de (toutes) les personnes 
travaillant dans le secteur culturel. Que deviennent dans ce cas le guide de patrimoine, 
le concepteur d’exposition, le caméraman, le curateur, les initiateurs d’éducation 
artistique, le personnel pédagogique, les DJ, etc. ? Que faisons-nous des travailleurs 
derrière les rideaux  (le personnel de galerie, le personnel de réception, le personnel 
horeca, etc.) ?  
 
Ces personnes jouent en effet toutes un rôle essentiel dans la réalisation et la diffusion 
du produit artistique ou créatif global, ainsi que dans la formation des compétences 
dont doit ou souhaite disposer un artiste ou un créateur pour aboutir au produit créatif 
exigé.  
 

« ... the traditional profile of the artist as unattached and adaptable to 
circumstances is surely now coming into its own as the ideal definition of the 
post-industrial knowledge worker: comfortable in an ever-changing 
environment that demands creative shifts in communication with different 
kinds of clients and partners; attitudinally geared towards production that 
requires long, and often unsocial, hours; and accustomed... to a contingent, 
rather than fixed, routine of self-application » (Ross 2012 p. 46) 

 
Les recherches menées au niveau international révèlent elles aussi un glissement de 
« l’artiste » considéré en tant qu’objet de recherche vers l’artiste et le professionnel de 
la culture. L’artiste n’est pas le seul à rencontrer des problèmes de protection sociale, 
d’accès au financement, d’accès à l’espace de travail et de développement des 
compétences adéquates pour rendre la pratique artistique autosuffisante. D’autres 
individus et entreprises des secteurs de la culture et de la création subissent également 
les conséquences du travail et des conditions de travail au projet (EENCA, 2020). Dans 
ces études, ce que l’on entend par professionnels de la culture et de la création n’est 
toutefois pas toujours très clair. Mais la pertinence d’autres résultats de ces études rend 
éventuellement cette question superflue. Car, et nous nous répétons… 
 

« ...dancers are faced with the need to work with a range of employment 
statuses, in a mobile way, with a skill-set that must evolve and broaden in the 
course of their working lives if they are to remain active. Increasingly, this 
is true of all workers, whatever their field » (International Federation 
of Actors, 2011, p.8) 

 
Le fait que le concept « d’activité artistique » soit au cœur des initiatives législatives 
actuelles est donc trop restrictif. La définition reprise à l’article 1bis de la loi sur la 
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sécurité sociale des travailleurs et dans l’article 27, 10° MB-Chômage stipule en effet ce 
qui suit : 
 

« Activité artistique : la création et/ou l’exécution ou interprétation d’œuvres 
artistiques dans le secteur des arts audiovisuels et plastiques, en musique, 
littérature, spectacle, théâtre et chorégraphie » 

 
Cela n’inclut donc pas le guide du patrimoine, le concepteur d’exposition, le 
caméraman, le curateur, les initiateurs d’éducation artistique, le personnel 
pédagogique, les DJ, etc. ? Pas plus que les travailleurs derrière les rideaux (personnel 
de galerie, personnel de réception, personnel du secteur horeca, etc.) Sans parler du 
designer, de l’architecte, du créateur de mode… 
 
Une initiative prise au Royaume-Uni par un certain nombre de travailleurs culturels et 
du secteur de l’éducation s’est spontanément baptisée the precarious workers brigade 
et s’adresse à all those struggling to make a living in this climate of instability and 
enforced austerity.  
 

Le « statut du travailleur culturel » : un ensemble de mesures 

 
Dès 1980, l’UNESCO a formulé un certain nombre de recommandations visant à 
améliorer la situation professionnelle, sociale et économique de l’artiste. Ces 
recommandations encouragent les États membres à prendre des mesures axées sur la 
situation précaire de l’artiste dans les domaines suivants : éducation, sécurité sociale, 
mobilité internationale, emploi, liberté d’expression et fiscalité2. L’une des 
recommandations vise également à ce que les États membres fassent état des mesures 
prises, ce qui permet à l’UNESCO de suivre les mesures et leur évolution3. 
 
Dans la présente note, nous partons du même principe. Afin de répondre au statut 
précaire du travailleur culturel, il est donc nécessaire de prendre des mesures au niveau 
fiscal, social et du droit du travail. Nous ne nous limiterons donc pas aux évolutions de 
la réglementation en matière de chômage, ce que l’on entend souvent de nos jours 
comme le « statut de l’artiste ». Nous sommes conscients que des règles spécifiques en 
matière de réglementation du chômage peuvent apporter une solution aux fluctuations 
des revenus du travailleur culturel, mais nous constatons que dans la pratique du 
secteur culturel, cette accentuation sur la réglementation en matière de chômage laisse 
certains problèmes dans l’ombre (EENCA, 2020).  
 
Cette réglementation n’apporte par exemple aucune réponse aux questions suivantes : 
 

- La nature des relations de travail dans le secteur culturel et la structure du droit 
social associée ; 

 
2 Résolution de l’Assemblée générale de l’UNESCO, Records of the General Conference, 21st session, 
Belgrade, 23 September to 28 October 1980, v. 1 : Resolutions. 
3Résolution 2005, Convention sur la Diversité des Expressions culturelles et UNESCO, Culture & 
working conditions. Implementing the 1980 Unesco Recommendation concerning the Status of the 
Artist, 2019. 
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- Fair pay et practices dans le secteur culturel. La recherche a en effet démontré 
que dans certains cas, le filet des allocations de chômage entraîne un sous-
paiement et une sous-évaluation (par exemple en termes de temps) du travail 
effectué (EENCA, 2020, p. 10) ;  

- Le profil de travail et de revenus instable en termes de fiscalité (imposition des 
personnes physiques, TVA, etc.) 

 
Un exemple de cette interprétation limitée du concept est constitué par le fort accent 
mis sur la condition de salarié dans l’élaboration de nouvelles mesures politiques pour 
répondre à la situation précaire du travailleur culturel.  La condition d’accès aux 
allocations de chômage et aux règles spécifiques prévues est en effet de pouvoir 
présenter des jours de travail, ou des jours équivalents, prestés en tant que salarié. 
Compte tenu de ce principe unilatéral, nous constatons :  
 

- Un recours accru au travail intérimaire (via les BSA) et les réductions du groupe-
cible auxquelles l’agence de travail intérimaire, en tant qu’employeur légal, a 
droit, alors que cette réduction du groupe-cible avait pour objectif de faciliter le 
recrutement direct ;  

- Peu d’attention pour le statut précaire du travailleur culturel autonome, et donc 
indépendant, avec un statut d’indépendant non adapté à cette situation ; 

- Une envolée des ASBL et des sociétés dans un souci d’optimisation fiscale et 
sociale ;  

- Une recherche de combinaison optimale entre revenus et allocations de 
chômage perçues, afin de minimiser l’impact de ces revenus sur les allocations 
perçues.  

 

Conclusion – le travailleur culturel a besoin d’un ensemble de mesures 

 
Les pistes de réflexion proposées dans cette note prennent donc en compte les 
tendances sociales évoquées ci-dessus et servent également d’inspiration à d’autres 
secteurs où le travail par projet et sur base de portfolio gagne de plus en plus de terrain.  
Dans d’autres secteurs aussi, le contrat de travail à durée indéterminée constitue en 
effet davantage l’exception que la règle. Les personnes actives dans d’autres secteurs 
sont également confrontées à des stages peu ou non rémunérés, à la pression les 
incitant à devenir indépendants, à des emplois et des carrières d’études atypiques… Il 
est donc recommandé d’engager aussi un dialogue avec des acteurs d’autres secteurs 
que le secteur culturel. Car comme indiqué plus haut, le problème évoqué n’est plus 
spécifique aux secteurs de la culture et de la création. 
 
Dans un premier temps, nous conclurons donc qu’il convient d’évoluer d’un « statut 
d’artiste » à un « statut de travailleur culturel ». Et que nous avons également besoin 
de nouvelles mesures et d’une modification de la législation existante. Cette note 
couvre dès lors un champ d’application plus large que celui inclus dans l’accord de 
gouvernement :  
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« Le gouvernement examinera, en concertation avec le secteur et les 
partenaires sociaux, la façon dont le statut social des artistes peut être réformé 
davantage. Le gouvernement formulera des propositions précises, objectives 
et équitables pour les artistes – futurs et existants – qui mettent en valeur 
toutes les étapes du travail créatif, des répétitions à la représentation, en 
passant par la publication et la vente ». 
 

Nous recommandons également que l’ensemble de mesures respecte au minimum les 
lignes directrices suivantes : 
 

- Solidarité accrue avec et par le secteur culturel. Ce faisant, il faudrait tenir 
compte d’une interprétation évolutive de la notion de « travail » et des fruits de 
ce « travail » ; 

- La mise en place de rémunérations et d’indemnisations correctes. Une 
indemnisation correcte implique également une estimation correcte du temps 
(de travail) total presté, et ce, quelle que soit la relation de travail ; 

- La mise en place pour les travailleurs culturels d’une protection et d’une 
structure sociales similaire et de meilleure qualité, qu’ils travaillent en tant 
qu’indépendant, salarié ou en combinant ces statuts. Et ce, en tenant compte de 
la carrière instable et irrégulière du travailleur culturel ; 

- Le caractère hybride de la carrière et le statut du travailleur culturel ; 
- Un rôle différent et renforcé pour la Commission Artistes ; 
- Une simplification administrative ; 
- Favorisation d’une relation directe entre le travailleur culturel et son donneur 

d’ordre.  
 
Compte tenu de ce qui précède, nous proposons quelques possibles pistes de recherche.  
 
 

I. La base : des relations (de travail) directes et des cadres salariaux 
corrects pour les indépendants et les salariés 

 
Dès 1969, des mesures spécifiques ont été développées pour faire face à la situation 
précaire du travailleur culturel. Nous pensons par exemple à ce qui suit : 
 

- Règles d’accès privilégié au chômage pour les personnes prestant des services 
artistiques et technico-artistiques ; 

- La possibilité créée par l’article 1bis de la loi sur la sécurité sociale des 
travailleurs, pour renforcer la sécurité sociale en tant que salarié ; 

- Un nouveau motif de travail intérimaire ; 
- Des réductions de cotisation pour ceux qui emploient des « artistes » ;  

 
Malgré les bonnes intentions du législateur, nous sommes toutefois bien obligés de 
constater qu’une amélioration du statut et de la protection sociale n’est possible que si 
le travailleur culturel est correctement rémunéré pour le travail et le temps de travail 
prestés. Et ce, indépendamment de la forme d’emploi ou de son statut.   
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Les règles privilégiées de la réglementation du chômage et l’absence de cadres 
salariaux pour les travailleurs indépendants et ceux qui travaillent en vertu de 
l’article 1bis de la loi nationale sur la sécurité sociale des travailleurs, ne peuvent en 
effet pas mener à un travail non ou sous-rémunéré. Le recours accru au travail 
intérimaire, dû à la création des BSA, ne doit conduire ni à une structure plus erratique 
de sécurité sociale ni à l’affaiblissement de la position de négociation du travailleur 
culturel. Tendances émergeant fortement dans la pratique de consultance de 
Cultuurloket. 
 
Avant d’énumérer quelques pistes de recherche possibles concernant le statut du 
travailleur indépendant, l’évolution de la réglementation du chômage… Cultuurloket 
recommande: 
 

- Le développement de stimulants qui encouragent la relation directe entre les 
donneurs d’ordre et les travailleurs culturels ; 

- Le développement de cadres de rémunération pour les travailleurs 
indépendants travaillant dans le secteur culturel et pour les travailleurs 
culturels employés dans le cadre d’un contrat de travail conformément à 
l’article 1bis de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs ; 

- En partant d’une interprétation évolutive de la notion de « travail » et des fruits 
de ce travail. 

 
Des rémunérations correctes et l’interprétation évolutive de la notion de « travail », 
ainsi que la qualification en droit social des fruits de ce travail, constituent un premier 
pas vers une meilleure protection sociale des travailleurs culturels. La création de 
stimulants pour établir une relation contractuelle directe entre le donneur d’ordre et le 
travailleur, garantit également le respect des acquis sociaux au sein des comités 
paritaires concernés.  
 
Cela se traduira par plus de structure et de protection en matière de sécurité sociale, et 
donc aussi par plus de solidarité. Ces revenus supplémentaires pour la sécurité sociale 
pourront donc être utilisés pour faire face au statut précaire du travailleur culturel, et 
ce, au sein des différentes branches juridiques.  
 
C’est pourquoi nous pensons que les pistes de réflexion suivantes doivent être 
étudiées : 
 

a. Travail intérimaire et la réduction groupe-cible 

 
Les travailleurs culturels font facturer énormément de prestations via les BSA, quel 
que soit le donneur d’ordre, et un grand nombre de ceux-ci choisissent également de 
faire travailler des artistes via des BSA, afin de limiter la charge administrative. De 
cette manière, les artistes passent à côté de nombreux avantages sectoriels (par 
exemple, la prime de fin d’année) et de certaines modalités de fonctionnement (par 
exemple, la CCT Anti-discrimination). Les connaissances liées à la réglementation 
actuelle en matière l’emploi se perd en outre au sein des organisations, et le secteur 
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devient dépendant d’un tiers qui monopolise ces connaissances et transforme en 
norme les relations de travail indirectes.  
 
Une réduction des cotisations patronales a par ailleurs été instaurée en 2002 4afin 
d’encourager les employeurs à proposer directement un contrat de travail aux artistes. 
Nous constatons cependant que le recours accru au travail intérimaire attribue cette 
réduction du groupe-cible à l’employeur légal, c’est-à-dire l’agence d’intérim. Cela 
signifie qu’une grande partie des subventions structurelles et de projets est 
indirectement allouée aux agences d’intérim.  
 
C’est pourquoi il est recommandé d’étudier les pistes suivantes : 
 

• Clarification du motif d’ « augmentation temporaire du travail » ; 
• Non-octroi de la réduction groupe-cible en cas de recours à une agence 

d’intérim ; 

• Octroi d’une réduction groupe-cible sur les cotisations salariales (cf. entreprises 
du secteur du dragage). 

 

b. exonération de versement du précompte professionnel 

 
Afin d’établir des relations directes entre donneur et preneur d’ordre dans le secteur 
culturel, nous pensons également que l’on peut s’inspirer du système d’exonération de 
versement du précompte professionnel. Parmi les objectifs souvent justifiés 
d’amélioration de la compétitivité des entreprises, de soutien de la recherche 
scientifique en Belgique, de lutte contre le travail non déclaré, de réduction de la 
fiscalité des sportifs domiciliés en Belgique, etc. l’article 275 CIR 92 prévoit une 
exonération de versement du précompte professionnel.  
  
Il existe actuellement 10 exonérations de versement du précompte professionnel. Et 
ce, par exemple, pour les sportifs, les chercheurs scientifiques, les pêcheurs en mer… 
En général, ce système prévoit que l’employeur n’a pas à reverser un certain 
pourcentage du précompte professionnel retenu.  Il est donc recommandé de s’inspirer 
des règles du Code des impôts sur les revenus en matière d’exonération du versement 
du précompte professionnel, et plus particulièrement des règles applicables aux 
sportifs et aux chercheurs scientifiques. Pour ce groupe, il est possible de : 
 

- Déterminer le montant de l’exonération (en %) et son domaine d’application ;  
- Affecter un pourcentage de l’exonération applicable à la rémunération d’un 

groupe-cible spécifique (tout comme pour l’exonération dans le secteur du 
sport, un pourcentage du précompte professionnel à ne pas répercuter doit être 
investi dans le travail et la formation des jeunes) ; 

-  Une exonération qui ne concerne que et dont le montant dépend de certains 
groupes/fonctions cibles (cf. recherche scientifique). 

 

 
4Désormais convertie en une réduction du groupe-cible dans le système des réductions harmonisées. 
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En permettant à cette exonération de s’appliquer aussi dans le secteur culturel, on peut 
initier un véritable changement institutionnel. Cela incite non seulement 
financièrement les donneurs d’ordre ou les institutions à bien rémunérer et indemniser 
les travailleurs culturels, mais cela crée aussi un stimulant pour que les travailleurs 
culturels s’unissent et négocient des cadres de rémunérations et d’indemnisations 
correctes, quel que soit le statut sous lequel ils exercent.   
 

c. Une interprétation évolutive de la notion de « travail » et de la 
qualification en droit social des fruits de ce travail 

 
La pratique du travailleur culturel se caractérise par un travail préparatoire invisible. 
Pendant les périodes de création, de prospection, de réseautage… le travailleur culturel 
n’a souvent pas de revenus, ou seulement des revenus partiels. Cela crée une structure 
de sécurité sociale inadéquate et instable pour le travailleur culturel. Pendant ces 
périodes, le travailleur culturel crée et travaille pourtant souvent avec vigueur sur de 
nouveaux produits et services, l’élargissement de son œuvre… À moins qu’il n’utilise 
cette période pour apprendre ou rechercher de nouvelles compétences, techniques…  
 
Selon l’adage voulant que les travailleurs culturels soient toujours au travail, 
Cultuurloket estime qu’il convient d’explorer les pistes de réflexion suivantes : 
 

• Le statut de travailleur pendant la période où il bénéficie de bourses, de 
subventions et d’allocations de résidence ; 

• La qualification des revenus résultant des droits d’auteur et des droits 
voisins en tant que salaire, rémunération de chef d’entreprise ou revenu 
professionnel, vis-à-vis de la sécurité sociale. 

 

1. Résidences, bourses et subsides 

 
Un nombre X d’artistes reçoit régulièrement une bourse ou une prime de la 
Communauté flamande ou de l’un des fonds suivants : VAF, VFL… Le but de cette 
bourse ou de cette prime est de créer de nouvelles œuvres (support de scénario) ou de 
développer davantage sa carrière (bourse axée sur l’évolution). Il s’agit cependant d’un 
montant net qui est déposé sur le compte de l’artiste concerné et qui ne donne droit à 
aucun droit social. Les artistes ignorent souvent que lors de l’obtention d’une bourse, 
il n’existe aucune protection automatique en matière de sécurité sociale. Ils ne sont dès 
lors pas automatiquement enregistrés en tant que salariés ou indépendants. 
Sensibiliser les artistes à cette réalité constitue une première étape importante.  
 
Cela fait que de nombreux artistes se trouvent dans une position leur permettant de 
vivre et de travailler grâce à cette bourse pendant une certaine période, mais qu’ils ne 
bénéficient d’aucun statut social et n’acquièrent aucun droit social (par exemple, par 
rapport à la réglementation du chômage pour ceux qui exercent des activités 
artistiques, ou par rapport à la retraite). Cette période ne donne par ailleurs droit à 
aucune ancienneté. S’ils ne sont pas couverts par un statut de salarié ou d’indépendant 
pendant cette période, ils rencontreront souvent des problèmes lors de leur inscription 
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à la caisse d’assurance maladie qui prélèvera des cotisations (en fonction des autres 
revenus) pour maintenir l’assurance maladie.  
 
Dans la pratique, les artistes tentent de contourner ce problème en versant la bourse à 
« leur » ASBL, afin de pouvoir être engagés fictivement en tant qu’employés pendant 
une partie de cette période, par exemple dans le cadre de plusieurs contrats de courte 
durée, en fonction de leurs besoins financiers personnels. Cela encourage le 
phénomène des associations à but non lucratif d’une seule personne, la perte d’une 
partie du montant alloué suite au paiement d’impôts et de cotisations de sécurité 
sociale. Les artistes qui ont déjà accès aux avantages de la réglementation de chômage, 
mais qui doivent systématiquement attester de ce statut année après année, 
souhaiteront également opter pour cette solution. Dans tous les cas, ces bourses et 
subventions ne reconnaissent pas le fait que les artistes « travaillent » effectivement.   
 
Outre la sensibilisation à l’importance du renforcement de la sécurité sociale, il 
convient d’étudier la façon dont la création d’une protection sociale peut également 
être améliorée pendant les périodes où l’on exécute un travail artistique dans le cadre 
d’une bourse ou d’une subvention.  
 

2. Revenus résultant de droits d’auteur et droits voisins 

 
Suite à la loi du 16 juillet 20085, la discussion  dans la doctrine et la jurisprudence sur 
la qualification fiscale des revenus provenant de la cession ou de la concession de droits 
d’auteur et droits voisins, du moins jusqu’au seuil de 37 500 euros6, a été clôturée. 
Jusqu’à ce seuil, ces revenus sont considérés comme des revenus mobiliers, auxquels 
s’applique un taux de 15 %. De plus, un forfait de coûts fixes7 a été créé :  
  

● 50 % de la première tranche de 10 000 EUR  
● 25 % de la tranche allant de 10 000 EUR à 20 000 EUR  

  
Grâce à ce régime fiscal favorable, les droits d’auteur et les droits voisins sont devenus 
un instrument largement utilisé en vue de l’optimisation fiscale du revenu net 
imposable des indépendants et de la rémunération des chefs d’entreprise, également 
indépendants. Alors que les travaux parlementaires visent essentiellement les 
professions artistiques en tant que groupe-cible de la législation susmentionnée, nous 
constatons que les développeurs de logiciels, les consultants, les auteurs de 
diaporamas, les personnes qui dispensent des formations linguistiques et mettent un 
syllabus à disposition… font également appel à ce régime. Le champ d’application de 
la loi susmentionnée concerne en effet toute personne tirant des revenus de la cession 
ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins.  Ces acteurs ne courent 
cependant pas les risques soulevés par les travaux parlementaires :  
 

● Risque lié à la créativité ; 

 
5Loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur le revenu de 1992 et établissant un régime 
d’imposition forfaitaire sur les droits d’auteur et les droits voisins, MB du 30 juillet 2008. 
6Montant indexé de 62 550 EUR pour les revenus perçus en 2021. 
7Montants indexés de 16 680 EUR et de 33 360 EUR pour les revenus perçus en 2021. 
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● Risque lié au caractère irrégulier de l’activité rémunérée, alternant avec 
des périodes de création nécessaires, mais non rémunérées ;  
● Risque lié au caractère prototypique inhérent aux produits et 
performances artistiques ;  
● Risque lié aux vicissitudes du succès et de la mode. 

  
Mais plus encore, l’optimisation fiscale va de pair avec l’optimisation 
parafiscale. Conformément à l’article 5 de l’AR n° 38 : « les journalistes, 
correspondants de presse et titulaires de droits d’auteur » ne sont pas soumis à la 
sécurité sociale des indépendants si, à quelque titre que ce soit, ils bénéficient d’un 
statut social au moins équivalent à celui du travailleur indépendant.   
  
L’exclusion explicite de l’article 5 de l’AR n° 38 a donc un impact sur la sécurité sociale 
acquise et la solidarité de l’indépendant ou du chef d’entreprise qui bénéficie de ces 
revenus.  
 
En revanche, selon la jurisprudence de cassation8, les droits d’auteur et voisins 
concernant d’œuvres créées et de prestations effectuées dans le cadre d’un contrat de 
travail, sont bel et bien qualifiés de rémunérations, vu :  
  

« (…) il s’ensuit que la rémunération (…) constitue une contrepartie pour le 
transfert de droits relatifs à une prestation fournie en exécution du contrat de 
travail. Cette indemnité est donc, en règle générale, un avantage auquel le 
salarié a droit du fait de son emploi aux frais de son employeur, et fait donc 
partie du salaire sur la base duquel les cotisations de sécurité sociale sont 
calculées ».  

  
On établit donc une distinction, légitimée selon la Cour Constitutionnelle, entre le 
travailleur indépendant et le salarié qui obtient une rémunération pour le transfert de 
droits d’auteur et de droits voisins dans le cadre de son activité professionnelle. 
 
Les droits d’auteur et voisins sont toutefois le fruit du travail accompli par les 
travailleurs culturels et d’autres personnes, qu’ils aient été créés de leur propre 
initiative ou sur commande. Les droits d’auteur et voisins naissent en effet d’une 
période de création et d’expérimentation, qui est également considérée comme une 
période de travail ou d’activité. Selon Cultuurloket, il convient par conséquent de 
procéder à des recherches concernant le statut en matière de droit social de ces 
indemnités, résultant du transfert de ces droits de « travail immatériel ». Selon 
Cultuurloket, il convient de qualifier ces revenus – uniquement en matière de sécurité 
sociale – de salaire, de rémunération de chef d’entreprise ou de revenus professionnels 
et donc de les soumettre aux cotisations de sécurité sociale. Les revenus 
supplémentaires ainsi collectés par la sécurité sociale peuvent : 
 

• Être utilisés pour améliorer le statut du travailleur culturel sur d’autres 
points ou dans d’autres domaines juridiques ;  

• Servir d’argumentation pour ne pas toucher au régime fiscal applicable à ces 
revenus. Des voix, inspirées par un avis du Conseil Supérieur des Finances, 

 
8Cass. 15 septembre 2014, S.12.0006.N, ONSS/International Prom Orchestra ASBL. 
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s’élèvent en effet pour que l’on augmente le précompte professionnel sur ces 
revenus, ou pour abolir ce régime fiscal. 

 
 
 

II. Mesures d’amélioration du statut du salarié en termes de droit du 
travail 

a. La Loi sur la nature des relations de travail 

 
Quatre comédiens sont sur une scène, Deux sont des indépendants, le troisième a 
conclu un contrat de travail avec la compagnie théâtrale, et le dernier travaille en tant 
que stand-in via une agence d’intérim. La conséquence du « libre » choix du statut est 
que l’indépendant et le salarié bénéficieront d’une protection différente si une lampe 
leur tombe sur la tête pendant les répétitions, ou si le bus les menant au centre culturel 
avec la compagnie de théâtre s’écrase contre un arbre ou un mur.  
 
Le schéma ci-dessus démontre que le  choix de travailler en tant que salarié ou 
indépendant reste délicate. Il s’agit d’un choix « libre » qui a toutefois de lourdes 
conséquences concernant la sécurité sociale. La différence en termes d’obligation de 
cotisation, qui est une conséquence du statut social, détermine en effet aussi la 
protection dans les différentes branches de notre sécurité sociale.  Il s’agit d’un libre 
choix, car en vertu de l’art. 331 de la Loi sur la nature des relations de travail, le 
travailleur culturel et son « donneur d’ordre » sont libres de choisir la nature de leur 
relation et de leur collaboration.   
 
Dans la pratique, on constate que ce choix, s’il existe vraiment, de travailler comme 
indépendant diffère selon que l’on adopte le point de vue du travailleur culturel ou du 
donneur d’ordre. Du point de vue du travailleur culturel, un statut d’indépendant 
semblera attrayant à court terme pour des raisons parafiscales. Le coût moindre des 
cotisations aura en effet comme conséquence que l’on percevra un montant net 
supérieur, mais aussi que l’on bénéficiera  d’une protection sociale plus limitée.   
 
De son côté, le donneur d’ordre jugera plus avantageux de travailler avec un travailleur 
indépendant, compte tenu de la charge administrative limitée et de la décharge 
d’obligations sociales, fiscales et de droit du travail, par exemple, la non-obligation de 
respecter certaines indemnités minimales. La liberté contractuelle plus large est donc 
considérée comme un avantage.  Pour ces raisons, nous constatons que la pression sur 
le travailleur culturel pour qu’il opte pour le statut d’indépendant augmente, et que sa 
liberté de choix s’en trouve restreinte.   
 
Mais la liberté de choix concernant la nature de la relation ne peut tout de même pas 
avoir comme conséquence que l’exécution effective du contrat ne soit pas conforme à 
la nature de la relation choisie ? C’est en effet l’exécution effective du contrat qui 
prévaut, selon la Loi sur la nature des relations de travail. 
 
C’est pourquoi les options suivantes méritent être explorées : 
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- L’obligation pour le travailleur culturel d’être en possession d’une Déclaration 

d’activité indépendante ; 
- La mise en œuvre de critères socio-économiques spécifiques dans le cadre de la 

Loi sur la nature des relations de travail. Ces critères permettent de déterminer 
qui peut travailler en tant que salarié ou en tant qu’indépendant ; 

- L’extension du champ d’application de la CP 304, car celle-ci a été déclarée 
globalement contraignante. 

 

b. Salariés avec contrats de courte durée 

 
En travaillant systématiquement avec des contrats courts, temporaires ou à temps 
partiel (« free-lances/flexicurité »), le travailleur culturel fait/paie lui-même 
l’investissement pour le réseautage, la recherche d’une nouvelle mission, le 
développement des compétences et le renforcement des connaissances. Cela crée un 
flou permanent entre travail et vie privée. Le travail de communication, de création, de 
réflexion et d’organisation remplace de plus en plus le travail « productif », mais il est 
de moins en moins rémunéré.   
  
Nous pensons par exemple à l’artiste dans le secteur du théâtre, qui sera seulement 
payé pour les répétitions et les représentations, lorsque l’idée de la pièce est 
entièrement transformée dans un plan, et développée dans le cadre d’une demande de 
financement ou d’une campagne de financement participatif… donc lorsque les fonds 
nécessaires ont été collectés . On retrouve des situations similaires en périphérie du 
secteur créatif, notamment chez les graphistes. Voir aussi la discussion portant sur les 
« contrats café ».  
 
Cette façon de travailler implique :  
 

1) Un revenu faible et instable et une création de droits sociaux fragmentée ; 
2) Des contrats fragiles en termes de droit du travail, pouvant par exemple être 

rapidement annulés en raison du coronavirus ou d’autres cas de force majeure ; 
3) Un climat de stress et de « travail permanent ».  

  
Ces contrats de courte durée sont souvent conclus via des agences d’intérim, pour 
éviter la charge administrative liée à un emploi à court terme. Cela implique la perte 
d’une partie du financement du secteur. Les salariés qui travaillent via une agence 
d’intérim sont moins susceptibles d’avoir rapidement droit à une prime de fin d’année.  
 
En gardant cette situation schématique à l’esprit, on pourrait penser à : 
  

• La reconnaissance du fait que la durée d’un contrat de travail à court terme ne 
couvre pas la situation réelle, par exemple via une prolongation fictive du 
contrat de travail, une prime, ou un crédit-temps avec allocations spécifique 
avec motif « contrat de travail à court terme » ; 
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• Un meilleur accompagnement et encadrement du processus d’entrée et de sortie 
des contrats de travail, par exemple via des mesures d’accompagnement, de 
formation et de récupération ; 

• Une simplification des procédures pour les employeurs qui concluent des 
contrats courts directement avec les travailleurs.  

 
On pourrait aussi envisager la mise en œuvre de la « règle du cachet » dans les autres 
branches de notre droit de sécurité sociale. 
 
 

III. Mesures visant un statut d’indépendant adapté à la pratique et à la 
carrière du travailleur culturel 

 
Cultuurloket souscrit la jurisprudence établie selon laquelle le statut social des 
travailleurs indépendants est le statut le plus approprié pour le travailleur culturel 
autonome 9.  
 
La création de droits sociaux dans le cadre de ce statut ne repose en effet pas sur des 
revenus occasionnels, mais garantit une protection que ne dépend pas du degré précis 
d’activité ou de vente tout au long de l’année. De cette manière, l’alternance, par 
exemple entre création et vente d’œuvres d’art plastique dans le cadre d’une exposition 
ou d’une autre forme de présentation, est compensée par la sécurité sociale.   
 
La pratique consultative de Cultuurloket nous apprend toutefois que le statut du 
travailleur indépendant n’est pas adapté à la pratique des travailleurs culturels novices 
et débutants. Les cotisations sociales élevées sont perçues comme un obstacle pour les 
travailleurs culturels qui souhaitent démarrer une pratique autonome. Dans la 
pratique, les travailleurs culturels autonomes (débutants) se tournent donc souvent 
vers un BSA ou d’autres intermédiaires, ou créent leur propre ASBL (inappropriée) 
afin de convertir, par exemple, la vente d’œuvres d’art plastique en jours de travail 
soumis au régime des salariés. Pire encore : on constate que des travailleurs culturels 
autonomes sont contraints de ne pas déclarer leurs revenus aux impôts et à la sécurité 
sociale. Ces pratiques sont néfastes, aussi bien à court qu’à long terme :  
  

● À court terme, manque de jours de travail pour avoir droit à des 
prestations de sécurité sociale. En d’autres termes, cette catégorie d’artistes 
passe à travers les mailles du filet.  
● À moyen terme, cela peut aussi poser problème en termes d’assurance 
maladie. Les personnes concernées seront bel et bien assurées pour les 
prestations médicales et autres, mais uniquement en tant que personnes 
inscrites au Registre national, ce qui signifie qu’elles devront payer des 
cotisations supplémentaires.  
● À long terme, trop peu de jours seront « travaillés » en tant que salarié 
pour pouvoir attester d’une carrière complète en vue de la retraite.  

 

 
9Cass. 19 novembre 1984, AR n° 4384, Van Breedam/R.S.V.Z. 
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Il est par conséquent recommandé de concevoir un régime de cotisation adapté au 
travailleur culturel autonome débutant. On peut pour cela s’inspirer du régime de 
cotisation du « primostarter ». Sous certaines conditions, ce régime permet à un 
indépendant débutant de bénéficier d’une réduction des cotisations pour maximum 
quatre trimestres. Il convient d’envisager l’extension de cette période de réduction des 
cotisations pour le travailleur culturel autonome, afin d’améliorer et d’encourager 
l’accès au statut d’indépendant. La pratique nous apprend que cela améliore la création 
de droits sociaux et la protection du travailleur culturel autonome, tout en augmentant 
la solidarité grâce aux éventuels revenus supplémentaires pour la sécurité sociale. 
L’accès à ce régime de cotisation spécifiquement adapté au travailleur culturel 
autonome doit cependant être soumis à certaines conditions. On pense par exemple à: 
 

• La condition de suivre des formations développant des compétences 
entrepreneuriales, qui facilitent une pratique autofinancée, autonome et 
durable ; 

• L’obligation de disposer d’une Déclaration d’activité indépendante, émise 
par la Commission Artistes.  

 
Cultuurloket recommande également d’étudier plusieurs autres mesures 
d’accompagnement : 
 

• L’autorisation pour les travailleurs culturels autonomes de faire respecter les 
droits sociaux collectifs fondamentaux vis-à-vis de leurs donneurs d’ordre (en 
d’autres termes : « CCT pour indépendants, 1bis et autres acteurs 
économiquement dépendants, autres que les salariés ») ; 

• La possibilité pour les primostarters culturels, sur base de x trimestres de 
paiement de cotisations, de faire appel de façon flexible au droit passerelle, si 
les revenus diminuent temporairement trop fortement. 

 
À long terme, nous devons également prendre en compte le fait que la carrière et la 
pratique hybrides du travailleur culturel sont le plus souvent mieux couvertes par le 
statut du travailleur indépendant. Il est donc recommandé de mener des recherches 
portant sur un statut unitaire de sécurité sociale, dans lequel chaque individu pourra 
bénéficier de la même structure de droit social et sera soumis au même taux de 
cotisations sociales, quel que soit le statut social sous lequel il travaille.   
 
 

IV. Un filet de sécurité sociale : prestations de chômage et d’insertion  

a. Règles spécifiques dans le cadre de la réglementation en 
matière de chômage  

 
Le 7 février 2014, les règles (spécifiques) pour les personnes qui exercent des activités 
artistiques et des activités techniques et de soutien dans le secteur artistique, ont été 
adaptées via un AR et un AM.  
 
Cette révision avait pour objectif :  
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- L’uniformisation du champ d’application des règles spécifiques :  
o Du « musicien » et « artiste de spectacle » au « travailleur exerçant des 

activités artistiques ».  
- Simplification et ancrage légal de la pratique administrative 

ONEM/FOREM/ACTIRIS/VDAB : 
o Application d’une « règle du cachet », combinée à une « règle de cumul 

ou de conversion ».  
- Création d’un cadre pour ceux qui exercent des activités techniques et de soutien 

dans ce secteur.  
 

Ces modifications ont en outre à nouveau confirmé la proportionnalité et la nécessité 
de règles spécifiques pour ceux et celles qui prestent des services artistiques ou sont 
actifs dans le secteur.  
 
Le législateur a estimé que ces modifications étaient neutres sur le plan budgétaire, 
qu’elles limiteraient la charge administrative, tiennent mieux compte des périodes de 
création propres aux secteurs de la culture et de la création, et augmenteraient la 
sécurité juridique.  
 
Les modifications de l’AR et de l’AM ont apporté une certaine clarté dans de nombreux 
domaines, mais la sécurité juridique et la décharge administrative escomptées ne sont 
pas devenues réalité. Les auteurs proposent donc des modifications qui :  
   

- S’avèrent neutres sur le plan budgétaire;  
- Accroissent la sécurité juridique et la clarté législative ;  
- Réduisent la charge administrative des services d’assurance chômage, des 

organismes de paiement et des allocataires de chômage ;  
- Tiennent davantage compte des périodes créatives propres aux secteurs de la 

culture et de la création.  
 
Dans la pratique, on entend toutefois souvent que les règles actuelles de la 
réglementation en matière de chômage sont insuffisamment adaptées au profil 
erratique de travail et de revenus du travailleur culturel, et tiennent également 
insuffisamment compte de la durée des périodes créatives. Nous constatons en outre 
que : 
 

- La notion de « rémunération à la tâche » génère de la confusion et une certaine 
ambiguïté. Une CCT a été rédigée à cet effet, mais par cette intervention, on 
tente en fait de compléter un concept de réglementation du chômage à partir 
d’un instrument de droit collectif du travail. 

- Les montants de référence repris dans les articles spécifiques ne sont pas 
suffisamment adaptés aux salaires minima en vigueur dans les CCT pertinentes. 

- Les différentes règles spécifiques sont insuffisamment coordonnées. 
- Il y a une charge administrative élevée et une sécurité juridique insuffisante, en 

ce qui concerne l’interprétation et la définition de certains termes en matière de 
réglementation du chômage par les différents offices de l’emploi et l’Office 
National de l’Emploi. 
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Pour toutes ces raisons, nous recommandons :  
   

- D’envisager la suppression de la condition d’avoir été rémunéré au titre de 
rémunération à la tâche, pour l’application de l’article 10 de l’AM (règle du 
cachet). Il en résulte que :  

o Toute personne exerçant des activités artistiques en tant que salarié 
bénéficiera du calcul avantageux de l’article 10 de l’AM ; 

o Les salaires perçus pour les services artistiques prestés en tant que 
salarié seront toujours pris en compte pour la règle de cumul (article 48 
bis de l’AR Chômage) ; 

o La confusion née de l’introduction et de la définition d’une notion de 
droit du travail dans la réglementation de sécurité sociale peut être levée.  

- D’adapter et de simplifier administrativement la règle de cumul de l’article 48 
bis de l’AR aux salaires minima dans les CCT :  

o Le montant de référence Y de la règle de cumul est harmonisé 
conformément à la CCT Arts de la scène (NL), de 3/52 du GGMMI à 4/52 
du RMMMG ; 

o Le document administratif C3-Artiste peut ainsi être supprimé.  
- D’examiner les adaptations de l’article 116 de l’AR portant sur la neutralisation, 

à la lumière de l’harmonisation et de la clarification susmentionnées :  
o D’harmoniser les conditions d’attribution initiale, de prolongation de 

l’avantage de neutralisation, et de retour à la première période 
d’indemnisation :  

▪ Tant l’attribution initiale que la prolongation sont soumis à la 
condition d’avoir travaillé pendant 104 jours en tant que salarié, 
et ce, à la suite d’activités artistiques et/ou techniques ou de 
soutien. Il n’y plus aucune distinction pour l’accès à l’avantage de 
neutralisation entre les activités artistiques et les activités 
techniques et de soutien.  

▪ La période de référence pour l’attribution initiale et pour la 
prolongation est de 18 mois.  

- De réfléchir à la portée de la règle de l’emploi non convenable (article 31 de 
l’AM): 

o Permettre également aux personnes exerçant des activités techniques ou 
de soutien d’accéder à la règle de l’emploi non convenable ; 

o Faire correspondre la condition à celle de l’article 116 de l’AR, soit 
104 jours d’activités artistiques ou techniques, et ce, sur une période de 
référence de 18 mois ; 

o Donner aux personnes malades le droit de prolonger leur période de 
référence, comme cela est le cas actuellement pour la neutralisation.  

- La prise en compte des jours de chômage temporaire pour les règles reprises à 
l’article 116 de l’AR (neutralisation et retour) ainsi que pour la règle relative au 
comportement de recherche et à l’emploi non convenable.  

- Dans l’article 130 de l’AR, exclure explicitement la possibilité qu’une personne 
puisse devenir indépendant en tant qu’activité accessoire pour des activités 
similaires à l’activité principale en tant que salarié, sauf si on peut démontrer, 
par le biais d’une Déclaration d’activité indépendante obtenue auprès de la 
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Commission Artistes, que cette activité n’est pas exercée dans des conditions 
socio-économiques similaires.  

 
Nous recommandons par ailleurs d’étudier les points suivants :  
  

- La centralisation auprès de l’ONEM des dossiers relatifs aux règles liées aux 
prestations spécifiques applicables. 

- La centralisation des dossiers relatifs aux règles liées aux prestations spécifiques 
applicables auprès du FOREM/VDAB/Actiris (cf. Trajet Dedicated consulents). 

- La possibilité de recalculer le salaire de référence servant de base au calcul des 
allocations de chômage. On peut s’inspirer pour cela de la réglementation en 
matière de chômage applicable en France, où les artistes voient régulièrement 
le montant de référence recalculé sur la base des jours de travail prestés sur une 
période déterminée. 

- L’instauration d’une « période de grâce » pour certaines règles, si celles-ci ne 
sont pas respectées pendant une certaine période de référence. Voir également 
à ce propos la réglementation du chômage en France.   

- La possibilité de rendre la règle artiste C160 également applicable aux 
travailleurs culturels exerçant une mission d’enseignement à temps partiel. 
Pendant cette période, les personnes concernées ne retomberaient pas dans un 
système de revenu garanti, mais percevraient, pour leurs jours d’inactivité, une 
allocation versée dans le cadre du régime régulier prévu par la réglementation 
en matière de chômage. 

 

b. L’allocation d’insertion  

 
En plus d’un profil de travail et de revenus irrégulier, les travailleurs culturels affichent 
souvent aussi un parcours d’études atypique. L’allocation d’insertion prend comme 
point de départ le cursus d’études traditionnel : un étudiant suit tout d’abord une 
licence (bachelier) de 3 ans puis un master (1 ou 2 ans). Dans la pratique, ça pose 
certains problèmes aux travailleurs culturels. En vertu de l’apprentissage tout au long 
de la vie, nous pensons par exemple à un étudiant qui termine le conservatoire, puis 
part à l’étranger pour y suivre des masterclass et des cours de perfectionnement. Nous 
pensons aussi à l’artiste plasticien et au curateur qui suivent une formation 
pédagogique pour augmenter leurs opportunités d’emploi et bénéficier d’un revenu 
stable, en marge de la pratique rêvée en tant que curateur ou artiste. Mais aussi au 
diplômé en langue et lettres, en histoire ou encore au juriste, qui suivra par la suite un 
cursus en sciences de l’art ou en gestion culturelle. La pratique bien connue du multiple 
job-holding et de l’hybridité repose donc également sur le passé et le parcours d’étude 
propre aux travailleurs culturels.  
 
Ces profils ne peuvent par conséquent pas souvent bénéficier d’allocations d’insertion. 
Pour avoir droit à une allocation d’insertion, il faut en effet :  
 

• Avoir bouclé une période d’insertion professionnelle de 310 jours ; 
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• Avoir activement recherché un emploi pendant cette période d’insertion 
professionnelle et avoir obtenu deux évaluations positives, consécutives ou non, 
portant sur le comportement de recherche d’emploi pendant cette période ; 

• Cette période d’insertion professionnelle doit être terminée avant d’avoir atteint 
l’âge de 25 ans.  

 
Des recherches nous apprennent par ailleurs que :  
 

• L’allongement du temps d’attente a un effet faible et négligeable, 
statistiquement proche de zéro. L’allongement du délai d’attente a donc peu 
d’impact sur la transition permettant de sortir du chômage ; 

• Les emplois temporaires sont interprétés à tort comme un possible tremplin 
vers un emploi permanent ;  

• La limitation de la durée (en principe : 36 mois) de l’allocation d’insertion 
n’améliore pas les opportunités d’emploi des jeunes10 ; 

• Une recherche expérimentale effectuée au Danemark démontre que les 
programmes de formation et de médiation s’avèrent avant tout efficaces 
lorsqu’ils sont de très haute intensité ; 

• Que la part des bénéficiaires d’allocations sur base de leurs études, reste 
relativement stable par rapport au nombre total de bénéficiaires d’allocations 
de chômage.  

 
C’est pourquoi Cultuurloket recommande de mener des recherches supplémentaires 
sur : 

• Une allocation d’insertion davantage axée sur des programmes de formation et 
de médiation ; 

• Un rôle plus actif des offices d’emploi ; 
• La suppression de la durée d’insertion professionnelle et de la limitation dans 

le temps de l’allocation d’insertion, ou son adaptation aux trajets d’études des 
travailleurs culturels.  

 
 

V. La notion de prestation artistique et la Commission Artistes 

 
L’article 172 de la loi-programme du 24 décembre 2002 a créé une Commission 
Artistes. Cette Commission Artistes assure actuellement les tâches suivantes :  
 

- La délivrance de la Carte Artiste (RPI) ; 
- La délivrance d’une Déclaration d’activité indépendante ; 
- La délivrance du Visa Artiste (art. 1bis de la Loi sur la sécurité sociale des 

travailleurs) ; 
- Sur demande d’un artiste, ou de sa propre initiative, dispenser des avis 

concernant la question de savoir si l’affiliation d’un artiste visée par l’article 1bis 
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 

 
10 J. D’HOORE, « Beperken wachtuitkering geen duw naar job », De Tijd, 13 décembre 2019.  
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sécurité sociale des travailleurs, au régime d’assurance sociale des travailleurs 
indépendants correspond bien à la réalité socio-économique ; 

- Informer les artistes, à leur demande, de leurs droits et obligations en matière 
de sécurité sociale, en vertu de leur assujettissement à la sécurité sociale des 
travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants ; 

- Dispenser des avis concernant les projets de lois et d’arrêtés, ainsi que tous 
projets de normes qui lui sont soumis par les auteurs de ces projets. 

 
 
 
Dans la pratique, nous constatons toutefois  : 
 

- Un nombre très faible de demandes de Déclarations d’activité indépendante ; 
- Une insécurité juridique et un manque de transparence quant à l’interprétation 

par la Commission Artistes de la notion de « performance artistique », reprise 
dans l’article 1bis de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs. Nous notons 
par ailleurs que la « jurisprudence » développée par la Commission Artistes 
n’est pas suivie par certains membres de la Commission, notamment par 
l’ONEM. Cette dernière interprète cette notion de façon plus large que la 
Commission Artistes ; 

- La Commission Artistes rend parfois un jugement d’opportunité pour faire 
appel à l’article 1bis de la loi sur la sécurité sociale ou au Régime des Petites 
Indemnités, alors que la Commission Artistes n’est autorisée à apprécier le 
caractère artistique que dans le cadre d’une demande de Visa ou de Carte 
Artiste. Ce n’est que pour la Déclaration d’activité indépendante que la 
Commission a le pouvoir de vérifier les critères socio-économiques repris dans 
l’AR correspondant ; 

- Il existe plusieurs visions différentes, selon les rôles linguistiques concernés, du 
concept de performance artistique. 

 
Compte tenu des recommandations visant à rendre obligatoire la Déclaration d’activité 
indépendante, de procéder à des adaptations de la Législation sur la nature des  
relations de travail… Cultuurloket recommande d’étudier les pistes de réflexion 
suivantes : 
 

- La Commission Artistes actuelle continue d’exister, mais, dans certains cas 
spécifiques, elle pourra saisir la Commission Administrative de règlement de la 
Relation de travail, afin d’obtenir des conseils sur les quatre critères généraux 
d’application en ce qui concerne la Déclaration d’activité indépendante. 

- La Commission Artistes devient une « chambre » au sein de la Commission 
Administrative de règlement de la Relation de travail, qui, lors de l’évaluation 
de la Déclaration d’activité indépendante, se compose de membres de la 
Commission Administrative et de la Commission Artistes. Cette chambre 
devrait être pleinement définie dans la loi, car elle évalue non seulement la 
relation de travail, mais également l’aspect « artistique ou non ». 

- La définition du terme « performance artistique » reprise dans l’article 1bis de 
la loi sur la sécurité sociale des travailleurs, la réglementation en matière de 
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chômage, la loi sur le Travail intérimaire… à compléter en faisant référence à la 
jurisprudence de la Commission Artistes. 

- Revoir la composition et le fonctionnement de la Commission Artistes. On 
pourrait envisager: 

o L’obligation de publier les décisions de manière anonyme, comme le font 
le Service des Décisions Anticipées ou la Commission administrative de 
règlement de la relation de travail ; 

o Assurer la présence de membres choisis sur le terrain, et rémunérer les 
membres de la Commission Artistes ; 

o Nommer en tant que membres des experts en droit social, connaissant 
bien l’application de cette réglementation dans le secteur culturel. 

- Provenance des demandes d’obtention de la Carte Artiste ou du Visa Artiste des 
donneurs d’ordre. Nous obtiendrons ainsi une vision plus correcte de 
l’utilisation du RPI et de l’article 1bis, et nous pourrons informer et 
responsabiliser les donneurs d’ordre de façon plus ciblée.  

- L’automatisation et la numérisation des demandes adressées à la Commission 
Artistes. On obtiendra ensuite le feu vert pour le 1bis ou la RPI – ou pas – à 
partir des données reprises dans une banque de données déterminée.  On peut 
aussi prévoir une courte procédure de recours auprès de la Commission Artistes. 

 

Conclusion 

 
En résumé, Cultuurloket recommande d’élargir le champ d’application du débat actuel 
axé sur la situation précaire de l’artiste en y incluant le statut précaire du travailleur 
culturel. L’artiste n’est en effet pas le seul individu du secteur culturel qui se caractérise 
par une structure incomplète et instable en matière de sécurité sociale, en raison d’une 
carrière sur base de portfolio et axée sur des projets spécifiques. 
 
Selon Cultuurloket, cela nécessite tout un ensemble de mesures liées au droit du 
travail, à la législation de sécurité sociale et au droit fiscal. Cultuurloket recommande 
de miser sur des cadres salariaux corrects pour les salariés, les indépendants et ceux 
qui travaillent via un contrat d’entreprise conformément à l’article 1bis de la loi sur la 
sécurité sociale des travailleurs. Un rôle essentiel doit être réservé à la concertation 
sociale, et des mesures doivent être prises afin d’encourager et d’instaurer une relation 
directe entre le donneur d’ordre ou l’institution et le travailleur culturel. Cultuurloket 
propose dans cette optique un certain nombre de pistes à explorer. Celles-ci 
concernent : 
 

- L’exonération de versement du précompte professionnel ; 
- Des adaptations et des clarifications concernant les motifs d’opter pour le travail 

intérimaire ; 
- Un nouvel examen du bénéficiaire de la réduction du groupe-cible, créée pour 

l’employeur légal du travailleur culturel ; 
- Le développement de cadres de rémunération contraignants et de conventions 

collectives pour les travailleurs culturels indépendants et ceux qui travaillent 



 

   

 

         

   

 

24 

dans le cadre d’un contrat d’entreprise conformément à l’article 1bis de la loi sur 
la sécurité sociale des travailleurs. 

 
Ces obstacles doivent être levés avant d’instaurer d’autres mesures spécifiques. Cela 
constitue un premier pas vers une meilleure structure de droit social du travailleur 
culturel, et donc aussi vers une plus grande solidarité du secteur culturel. Cette 
solidarité peut être davantage assurée en examinant la qualification de droit social en 
tant que revenus de salariés ou indépendants:  
 

- Des revenus provenant des droits d’auteur et voisins ; 
- Des bourses, subventions et allocations de résidence. 

 
Les cotisations qui sont versées à la sécurité sociale peuvent ensuite être utilisées pour 
améliorer et justifier le statut du travailleur culturel à d’autres niveaux et dans d’autres 
domaines juridiques.  
 
Cultuurloket recommande d’apporter ces améliorations non seulement au niveau de la 
réglementation chômage ou de statut du salarié, mais aussi pour ceux qui souhaitent 
développer une activité d’indépendant dans le secteur culturel. En tenant également 
compte du fait que les travailleurs culturels combinent souvent ces différents statuts. 
Les pistes envisageables sont les suivantes : 
 

• Des modifications de la législation sur la nature des relations de travail, 
notamment la mise en œuvre de critères socio-économiques spécifiques au 
secteur culturel et/ou à ses sous-secteurs ; 

• L’adaptation du régime de cotisation des primostarters à la pratique du 
travailleur culturel autonome ; 

• Des mesures spécifiques pour les salariés qui travaillent avec des contrats de 
courte durée ; 

• La recherche d’un statut unique, uniquement en matière de sécurité sociale.  
 
Cultuurloket recommande également de procéder à des ajustements à la 
réglementation en matière de chômage et des allocations d’insertion. 
 
Finalement, Cultuurloket formule également un certain nombre de recommandations 
visant à améliorer le fonctionnement de la Commission Artistes. Une organisation qui 
doit jouer un rôle central pour certaines des mesures recommandées. 
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