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PARTIE 1. 

LA PROFESSION D’ARTISTE

(cours 1 à 5)

PARTIE 2. 

ASPECTS SOCIAUX ET SALARIAUX DES 
ACTIVITES ARTISTIQUES 

(cours 6 à 11)

PARTIE 3. 

ARTISTES ET PRESTATIONS SOCIALES 

(cours 12 à 15)



1. Salarié 2. 
Indépendant

3. La gestion 
par un tiers

4. Taxes et 
impôts



Section 1. Les revenus artistiques
professionnels

Section 2. Les défraiements

Section 3. La taxation des droits
d’auteur et des droits voisins

Section 4. Les prix et subsides

Section 5 La TVA

4. TAXES ET IMPÔTS



§1. Définition

§2. Le calcul de l’impôt

§3. Le traitement fiscal des revenus 
professionnels

§4. Un cas particulier : l’article 17



-« Prélèvement que l'État opère sur les ressources des personnes physiques ou
morales afin de subvenir aux charges publiques »

-Le droit fiscal répartit, d’une part, la charge de l’imposition entre les contribuables
et, d’autre part, les pouvoirs d’imposition entre les autorités publique
-Pratiqué par l’Etat, les régions, les communautés, les provinces ou les communes
sur les ressources des personnes qui y vivent ou y possèdent des intérêts
-Obligatoire => pas de consentement individuel et préalable du contribuable
-Appliqué sur les ressources des personnes = sur les revenus, le patrimoine et leur
utilisation (dépenses)
-Les personnes doivent avoir un lien avec l’autorité qui prélève



Objectifs

-Fonction principale : moyen pour l’Etat de se procurer les ressources financières
nécessaires à son fonctionnement et aux services d'utilité publique
-Autres fonctions : fonction sociale de redistribution des richesses + fonction
d’incitation/pénalisation dans les domaines les plus divers
-Principe d’équité (pas obligatoire pour l’Etat) : établi d’après les facultés
contributives de chacun



Le champ d’application de l’impôt

-Un fait générateur : par exemple, l’achat d’un immeuble, l’importation d’un bien, la
perception d’un héritage, etc.
-Une personne imposable : une personne physique (IPP) ou morale (IPM/ISOC)
-Une base imposable : un montant exprimé en argent (qui correspond à la valeur
réelle du bien ; par exemple, le prix de vente d’un immeuble) et sur lequel
s’appliquer le taux d’imposition (qui peut être fixe, variable, proportionnel,
progressif, etc )
-Possibilité de réductions d’impôt selon situation personnelle du contribuable



Les différents types d’impôts (directs et indirects)

-l’impôt sur les revenus (principale source des recettes fiscales) => 4 impôts
distincts selon le type de contribuable :

-1° l’impôt des personnes physiques et des personnes morales
-2° le précompte
-3° les additionnels
-4° les taxes assimilées (mise en circulation, jeux et paris, etc)

-La taxe sur la valeur ajoutée (impôt général sur la consommation)
-Les accises (impôt spécifiques ; par ex. carburant, tabac, alcools, etc)
-Les droits d’enregistrement (impôt sur la transmission d’immeuble)
-Les droits de douane (impôt sur l’importation de bien dans un territoire)
-Les droits de succession



L’enrôlement de l’impôt par l’administration fiscale

-Obligation pour le contribuable de payer l’impôt dû à l’administration dans les formes et
délais prescrits => obligation de déclarer ses revenus
-L’administration se base sur la déclaration volontaire du contribuable pour établir l’impôt et
sur la situation de fait dont elle a connaissance
-Contrôle par les inspecteurs fiscaux => si fraude fiscale, possibilité de requalifier le champ
d’application de l’impôt (par ex., les frais professionnels)
-L’administration dispose d’un pouvoir d’interprétation des textes de loi mais doit respecter
les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de prévisibilité et de bonne
administration => possibilité de recours
-Délai d’enrôlement : revenus perçus en 2020 => déclaration en juin 2021 (année d’exercice
d’imposition) => administrateur dispose jusqu’au 30 juin 2022 pour établir l’impôt (3 ans en
cas de déclaration inexacte et 7 ans en cas de fraude)



Catégories des revenus taxés

L’impôt sur les revenus (principale source des recettes fiscales) => 4 impôts
distincts selon le type de contribuable :

-1° l’impôt des personnes physiques
-2° l’impôt des sociétés
-3° l’impôt des personnes morales
-4° l’impôt des non-résidents

-Les revenus imposables => 4 types de revenus distincts selon leur provenance :
-1° les revenus immobiliers
-2° les revenus professionnels
-3° les revenus mobiliers
-4° les revenus divers



La théorie des sources

-On qualifie la nature des revenus en fonction de leur source
-La source des revenus professionnels est l’exercice d’une activité
professionnelle
-La source des revenus mobiliers est la fructification des capitaux et des biens
mobiliers

-Il y a donc lieu de distinguer la source à l’origine des revenus => un revenu est
seulement imposable quand et dans la mesure où il est retiré par le contribuable
d’une source citée par la loi
-A moins que la loi ne le prévoit explicitement, un revenu ne peut être qualifié à la
fois de revenu mobilier et de revenu professionnel



-Principe : impôt global => cumul de l’ensemble des revenus
-Déduction des frais professionnels (+ des cotisations sociales)
-= base imposable => taux progressif par tranche
-Quotité exemptée (augmentée avec enfant à charge)
-Déclaration conjointe du ménage (marié, cohabitant légal)
-Réduction d’impôt accordées dans certaines cas (crédit
hypothécaire,…)
!! Certains revenus bénéficient d’un régime d’imposition distinct et ne
sont dès lors pas « globaliser » pour la calcul de l’IPP (c’est le cas des
revenus mobiliers et des revenus divers)
- Un taux progressif par tranches



De  (montants 
2020)

à Taux 
d’imposition

O eur 13.250 eur 25%

13.250 eur 23.390 eur 40%

23.390 eur 40.480 eur 45%

Au-delà de 40.480 eur 50%

Quotité 
exemptée

0-8860 eur 0%



A. La base de calcul du salarié

Salaire brut
- Frais professionnels déductibles
- Cotisations sociales du travailleur (ONSS)
- Cotisations sociales spéciales
= Salaire imposable
- Précompte professionnel (avance sur impôt) (SPF Finance)
- Frais professionnels non déductibles
= Salaire net



=> La masse salariale pour l’employeur

Salaire brut
+ Cotisations sociales de l’employeur (ONSS)
+ Pécules de vacances (ONVA pour les artistes)
+ Assurance accident du travail
+ Frais de secrétariat social
+ Prise en charge de certains avantages
= Masse salarial



B. La base de calcul de l’indépendant

Montant facturé
- TVA
- Cotisations sociales (minimales)
- Frais professionnels 
- Pertes éventuelles
- Versement anticipé d’impôt 
= Salaire net



A.Catégories

-Rémunération des travailleurs
-Rémunérations des dirigeants d’entreprise
-Gains commerciaux
-Profits des professions libérales
-Revenus de remplacement
-Droits d’auteurs et droits voisins (dans certaines conditions)

B. Le précompte professionnel

- Avance sur impôt retenue chaque mois sur la base imposable (but de verser
l’impôt partie par partie) => choix d’un taux => lorsqu’on reçoit avertissement
extrait de rôle, réajustement positif ou négatif réalisé par l’administration fiscale



C. Définition fiscale de l’activité professionnelle

-La source des revenus professionnels est le travail
-=> les revenus provenant de la cession et de la concession des droits provient
non pas d’un travail, mais de l’exploitation d’une œuvre par un tiers (droits
patrimoniaux propres à l’auteur sur une oeuvre)
-Il faut distinguer, dans le contrat qui lie l’auteur et le commanditaire ce qui
constitue la rémunération au titre de travail, et ce qui constitue le prix de la
cession/concession de droits intellectuels

-= accomplissement, dans un but de lucre, d’un ensemble d’opérations
suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation
continue et habituelle (pas seulement occasionnelle => < circonstances de fait)



D.L’imposition du bénéficiaire du revenu

- L’artiste qui exerce une activité indépendante perçoit des profits (= activité
libérale), l’artiste qui exerce une activité salariée perçoit une rémunération (cf. lien
de subordination en droit social)
- Rappel : si l’artiste perçoit uniquement des droits d’auteur au titre de revenus

professionnels, il sera considéré comme indépendant sur le plan de la sécurité
sociale (différent du droit fiscal)

- E. Les frais professionnels déductibles

-Question très importante en pratique => choix entre remboursement des frais
professionnels forfaitaires ou réels
-Exemples : distance domicile – lieu de travail, restaurant, loyers, téléphone, etc



A. Définition

-Un contrat de travail avantageux pour les employeurs exonérés de cotisations
sociales réservés aux employeurs du secteur socio-culturel
-Une dispense en matière de sécurité sociale mais pas en matière fiscale
-Un régime impactant les droits sociaux des travailleurs

B.Conditions

-Le travailleur concerné : dans le secteur socio-culturel
-Le montant/le nombre de jours autorisé : un contrat de travail occasionnel de
maximum 25 jours ouvrables par année civile



C. Les obligations de l’employeur

-Certaines employeurs institutionnels
-… ou des organisations satisfaisant à une triple condition :

-Une mission de formation socio-culturelle
-pendant la période de vacances scolaires ou en dehors des heures de travail ou
des heures scolaires
-animateur, d’un chef ou d’un moniteur

-Un contrat à durée déterminée, avec une série de mentions spéciales
-Souscription à une assurance contre les accident du travail
-Déclarations préalables à l’Inspection sociale du SPF Sécurité sociale avec une
DIMONA (de type A17)
-Le respect de la législation protectrice applicable aux travailleurs salariés



cumul CTTRAVAIL RPI VOLONTAIRE ASSOCIATIF CHOMAGE INDEP
A.
1
7

Non, sauf si
employeur ou
activité
différente

En principe
non, sauf si
employeur ou
activité
différent

En principe non,
sauf si
employeur et
activité
différents

Oui, à condition
que l’employeur
soit différent

Non ; il faut
biffer la carte de
contrôle le jour
de la prestation

Oui

D. Conditions



§1. Le volontariat

§2. Le régime des petites indemnités



A. Définition
-Caractéristiques (art. 3, 1° de la loi du 3 juillet 2005)

-Activité exercée gratuitement
-Découlant d’une démarche livre et sans contrainte
-Se déployant au sein d’une organisation sans but lucratif
-Réalisée au profit d’autrui
-Ne pouvant être exercée par la même personne et pour la même organisation dans le
cadre d’un contrat de travail, d’un contrat de service ou d’une désignation en tant
qu’agent statutaire

-Exclusion du hobby ? Un activité autre que celle exercée dans le cadre familial ou privé du
volontaire
-Une activité structurée ou occasionnelle autre que dans le cadre familial ou privé du
volontaire
-Une indemnité octroyée au titre de défraiement pour les frais engagés



B. Conditions

-Concernant le bénévole
-Distinction entre bénévolat et volontariat

-Concernant le montant/le nombre de jours autorisé
-Le choix du volontaire entre remboursement forfaitaire ou des frais réels

-Soit le remboursement de frais liés à des pièces justificatives (note d’essence, de
téléphone, de restaurant, tickets de caisse, factures, etc) et ce sans limite au cours de
l’année civile
-Soit le remboursement forfaitaire (sans pièces justificatives), avec une limite légale
de maximum 34,71 EUR par jour et de 1.388,40 EUR par année civile (montants 2020).

-Interdiction du cumul entre les deux systèmes
-Les frais doivent être raisonnables
-Cumul avec les frais de déplacement (différent selon le choix



cumul CTTRAVAIL RPI ART. 17 ASSOCIATIF CHOMAGE INDEP

V
O
L
O
N
T.

Non, sauf si
employeur
différent

En principe
non, sauf si
activités et
jours différents

Non, sauf si
employeur
différent

Non, sauf si
employeur
différent

Oui, si une
déclaration
préalable est
adressée à
l’ONEM

En principe non,
sauf si activités
totalement
différentes



C.Les obligations de l’employeur

-Souscription à un contrat d’assurance RC
-Obligation d’information
-Exclusion des dispositions protectrices du droit du travail ? (question controversée)

D. Sanctions

-En cas de remboursement forfaitaire : les montants maximums ne doivent pas être
dépassés (sinon requalification en rémunération)
-En cas de remboursement de frais réels : les justificatifs doivent prouver les frais
allégués (sinon requalification en rémunération)
-Exemple : Cass. 10 mars 2014 : volontariat dans un festival de musique requalifié en
contrat de travail



A. Définition (RPI)

-Entrée en vigueur le 1er juillet 2004
-Initialement réservé aux artistes amateurs (activité occasionnelle non
professionnelle)
-Une indemnité forfaitaire de remboursement de frais pour des activités artistiques à
petite échelle
-Un régime dérogatoire : il ne s’agit pas d’une forme de rémunération (pas de
cotisations sociales, ni de déclaration DIMONA) et exonération d’impôt
-Absence de protection sociale : pas pris en compte obtention du chômage
-Une relation donneur d’ordre/artiste => pas de vente commerciale réalisée en
ligne ou lors de foire ou de marché (il s’agit en principe d’indépendant)



Question : un artiste qui souhaite vendre ses aquarelles à des particuliers à la
sortie d’une gare ou dans une braderie peut-il utiliser le RPI ?
-Non, car il s’agit d’une activité ambulante (= « la vente, l’offre en vente et l’exposition
en vue de la vente de produits et de services au consommateur par un commerçant en
dehors de son ou des établissements inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises ou
par tout autre personne ne disposant pas d’un tel établissement »)
-Chaque Région définit le régime applicable (ventes commerciales et ventes sans
caractère commercial)
-En cas de vente sans caractère commerciale, une déclaration doit être transmise
soit à la commune soit à la Direction des Projets thématiques



B.Conditions

-Concernant le travailleur
-Délivrance préalable d’une carte pour une activité artistique (la « carte artiste »
; cf. supra).
-Obligation de disposer d’un relevé de prestations
-Uniquement les prestations artistiques réalisées en Belgique par des résidents
belges

-Concernant le montant/le nombre de jours
-Des montants limités

-130 eur / jour en 2020
-2.615,78 eur / an en 2020
-Max 30 jours par année civile
-Max 7 jours consécutif pour un même donneur d’ordre



-Concernant le cumul avec d’autres revenus :
-Cumul limité avec d’autres revenus

C. Sanctions

-Requalification en rémunération, soumises aux cotisations de sécurité sociale
personnelles et patronales et à l’impôt des personnes physiques au titre de
« revenus divers » (cf. infra).

cumul CTTRAVAIL VOLONTAIRE ART. 17 ASSOCIATIF CHOMAGE INDEP

R
P
I

En principe non,
sauf si employeur
ou activité
différent

En principe non,
sauf si activités
et jours
différents

En principe non,
sauf si
employeur ou
activité différent

En principe
non, sauf si
activités et
jours
différents

Non, il faut
biffer la carte
de contrôle le
jour de la
prestation

Non



§1. Distinction selon la catégorie à 
laquelle appartiennent les droits d’auteur 
et les droits voisins

§2. Le traitement fiscal en tant que revenus 
mobiliers

§3. Taux d’imposition et précompte



-Avant le 1er janvier 2008, les droits d’auteur et les droits voisins
étaient qualifiés de revenus professionnels
-Depuis le 1er janvier 2008, on considère qu’il s’agit de revenus
mobiliers, sauf pour le montant qui excède 37.500 euros (montant non
indexé), qui pourrait être requalifié de revenus professionnels

-Biens mobiliers = couvre les meubles tant corporels (ex. une chaise)
qu’incorporels (ex. un droit d’auteur)
-Exception : quand les revenus dépassent 37.500 euros par an (= 62.090 euros en
2020)
-Au-delà de ce montant, ils seront considérés comme professionnels « si les
avoirs dont ils résultent sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du
bénéficiaire desdits revenus »



-Quels sont les droits visés ?
-Les droits patrimoniaux de l’auteur (droit de reproduction, de communication
au public, de diffusions, etc)
-Les droits voisins
-Les licences légales et obligatoires
-La contrepartie contractuelle à la renonciation aux droits moraux de l’auteur
-Le droit d’auteur

-La déductibilité des frais pour les revenus mobiliers => système de
déduction de frais forfaitaire et dégressive

Année 50% 25% Montant max

2020 € 0 - € 16.560 € 16.560 - € 33.110 € 12.417,50



-Précompte mobilier doit être retenu (avance) lors de leur perception
-Avant 2012, précompte était libératoire
-Nouveauté depuis déclaration 2013 (revenus 2012) : obligation de
déclarer les revenus à l’IPP dans déclaration fiscale => application dé
décimes additionnels (taxes communales)
-Les droits mobiliers sont en général taxés à 30%
-MAIS exception pour les droits d’auteur :

-15% pour la première tranche de 62.090 euros (exercice d’imposition 2021,
revenus 2020)
-Au-delà => dépend de la qualification des revenus



§1. Octroyés en contrepartie d’un service 
rendu

§2. Octroyés sans esprit de retour par des 
particuliers ou des institutions privées

§3. Octroyés sans esprit de retour par des 
pouvoirs publics ou des organisations 
sans but lucratif



-S’ils sont perçus dans le cadre d’une activité professionnelle =
taxable somme revenus professionnels (taux progressif par tranches)

-S’ils ne sont pas perçus dans le cadre d’une activité professionnelle =
taxable comme revenus divers (taux à 33%)



-Si octroyés à une société = taxable comme bénéfice

-Si octroyés à une personne physique = taxable comme revenus divers
(30%) ex. prix SACD



-Exonération totale si octroyés sous les conditions suivantes :
-Récompenser des mérites exceptionnels dans le domaine des arts ;
-Large part à l’initiative personnelle dans la poursuite de l’œuvre ;
-Exclure toute dépendance ou une contrepartie à l’égard du donateur
-Ne pas avoir été finance par une entreprise privée

-Sinon, exonération partielle limitée à une première tranche pendant
deux ans (4140 euros revenus 2020)



§1. Définition

§2. Les conditions d’assujettissement

§3. Le taux

§4. Activités exemptées

§5. Les obligations de l’assujetti

§6. Cas particulier de la franchise TVA


