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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. 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
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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).
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§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



-La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe générale appliquée sur la consommation
de biens et des services et organisée au niveau européen
-La TVA suppose deux intervenants :
1° L’assujetti : celui qui vend un bien ou un service taxé par une TVA, qui est chargé
de la reverser au Trésor ; celui qui achète ce bien ou service peut être lui-même
assujetti, auquel cas il “déduira” la TVA ;
2° Le consommateur final : celui qui achète un bien ou un service taxé par une TVA,
qui agit à titre privé, et sur lequel repose la charge financière de la taxe.

-Lorsqu’une personne est assujettie, elle ajoute un montant TVA à son prix de
vente; elle collecte elle-même la TVA auprès de ses propres clients, à charge de
la verser ensuite à l’Administration fiscale
-Il peut déduire les montants de TVA qui lui ont été facturés par ses propres
fournisseurs
-La personne non-assuejettie supporte le prix “TVA comprise”



Exemple : un menuisier vend une chaise à 100 euros, hors TVA. Le consommateur
paiera un prix de 121 euros, TVA comprise. Le menuisier devra reverser 21 euros au
Trésor. Avant de reverser au Trésor, il peut déduire la TVA qu’il a lui-même payé en
achetant son matériel. Par exemple, s’il a acheté du bois pour 50 euros hors TVA (qu’il a
payé 60,5 euros TVA comprise), il pourra déduire 10,5 de 21 euros, et ne reverser que
10,5 euros au Trésor.



-L’artiste est confronté à la TVA soit en tant que consommateur final non-assujetti,
soit en tant que personne assujettie :

1) S’il exerce une activité économique (pas nécessairement dans un esprit de
lucre)

-Pas s’il s’agit d’une prestation pour sa famille
-Pas s’il s’agit de la vente par un héritier d’une oeuvre reçue par l’artiste ;
-Pas s’il s’agit d’une activité amateure exercée comme hobby (prix =
dédommagement)

2) D’une manière habituelle (régularité et répétition), à titre principal ou
complémentaire
3) De façon indépendante (pas comme salarié ou assimulé comme tel par l’art.
1bis)



-Le taux normal de la TVA applicable à une livraison de bien ou une prestation de
service est de 21%
-Il existe toutefois certaines dérogations, où un taux réduit de 6% est d’application

A. La vente d’oeuvre d’art

-Publications de journaux, partitions, livres (pas édités dans un but publicitaire)
-Vente d’originaux d’objet d’art, de collections et d’antiquité, uniquement s’ils
utilisent certaines formes d’expression : lithographie originale, sculpture exécutée
par l’artiste, fontes de sculpture à tirage limité de 8 exemplaires, céramiques
exécutées et signées par l’arsite, photographies signées et numérotées de maximum
30 exemplaires
-Le reste = 21% (dessins industriels, articles de bijouterie, articles à caractère
utilitaire, etc) + cas particulier pour les galeries ou salle de vente (pour mémoire)



B. La cession ou de concession de droit d’auteur

-La convention de cession ou de concession ne doit pas être l’accessoire d’une autre
prestation d’un autre service
-Par ex., convention de cession pour une photographie étant l’accessoire de la
campagne publicitaire d’une marque

C.La prestation de certaines activités artistiques

-Sont visées “les prestations de services ayant pour objet l’exécution d’oeuvres
théâtrales, chorégraphisques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de
cabaret artistique et d’activités similaires, qui relèvent de l’activité normale des
acteurs, chefs d’orchestres,musiciens et autres artistes” (spectacles non publicitaires)
-En général, il s’agira de prestations exemptées (cf. infra)



-Certaines activités d’intérêt public sont exemptées de TVA par la loi :
le prestataire ne pourra donc pas facturer de TVA et ne pourra pas la
déduire.
-En pratique, les artistes ne seront pas automatiquement assujettis à la
TVA, en raison de nombreuses exceptions

A. L’auteur qui fait appel à une société de gestion de droits

-Il faut toutefois qu’il n’exerce pas une autre activité assujettie à la TVA



B. Les artistes exécutants

-Il s’agit des prestations fournies aux organisateurs, conférenciers,
éditeurs de disques, réalisateurs de films, etc. par :

-Les interprètes : musiciens, mannequins, metteurs en scène, chefs d’orchestres,
danseurs, figurants, DJ, etc.
-Mais PAS : costumier, maquilleur, caméraman, ingénieur du son, acteur de
publicité.



C. Les organisateurs de spectacles, d’expositions, de concerts et de
conférences

-Il faut toutefois que les organisateurs soit reconnus par les autorités
publiques (centres culturels, compagnies subsidiées)
-Il faut également que les recettes liées à ces activités servent
uniquement à couvrir les frais.



D.Les contrats d’édition

-Cette exemption vise : « les contrats d’édition portant sur des œuvres
littéraires ou artistiques, et conclus par les auteurs ou les compositeurs »
(définition large)
-Trois conditions cumulatives :

-1° l’édition suppose la reproduction de l’œuvre cédée sous la forme matérielle
d’exemplaires en vue d’être mis à la disposition du public ;
-2° le contrat doit être conclu avec l’auteur en tant que personne physique ;
-3° il doit s’agir d’une œuvre artistique (liste)



« Toutes les productions des domaines littéraire, scientifique et
artistique, tels que les livres de tout genre, les articles de presse, les
conférences, les sketches, les scénarios de films, les pièces de théâtre,
les œuvres musicales, les œuvres cinématographiques, télévisuelles et
plus généralement audiovisuelles (en ce compris les émissions tv, les
interviews, les clips musicaux, les jeux vidéos), les dessins, les bandes
dessinées, les peintures, les œuvres d’architecture, les sculptures, les
gravures, les photographies, les œuvres d’art appliqués, les
lithographies. Aucune distinction ne doit en revanche être établie quant
au mode de mise à disposition du public et, dès lors, quant à la forme du
support. Toutes les techniques entrent en ligne de compte, du papier au
numérique et aux sites internet »

(Manuel TVA, édition 2015, n°329/2)



-Prendre contact avec l’administration de la TVA en vue de l’obtention d’un numéro
de TVA
-Etablir des factures qui répondent à certaines conditions et tenir un facturier
-Vérifier l’identification de ses clients à la TVA
-Déposer une déclaration trimestrielle (ou mensuelle si le chiffre d’affaire annuel est
supérieur à 2.500.000 euros)
-Payer la TVA due (c’est-à-dire la différence entre la TVA ‘récoltée’ auprès de ses
clients et la TVA payée à ses fournisseurs) dans le délai imposé par l’administration
(attention : l’administration de la TVA est plus sévère que l’administration des
contributions directes)



-Avant d’exercer une activité économique soumise à la TVA, toute personne doit en
principe en faire la déclaration auprès du service compétent de l’administration
-Toutefois, si le chiffre annuel réalisé en Belgique ne dépasse par 25.000 euros,
l’assujetti peut bénéficier d’un système de franchise, qui le dispense de facturer la
TVA à ses clients (il ne pourra pas non plus déduire)
-Le franchisé est dispensé de tenir des facturiers d’entrées et de sorties pour autant
qu’il garde des copies des factures dans l’ordre de leur émission
-Il doit également fournir une liste de ses clients avant le 31 mars de chaque année,
ainsi que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente



EXERCICES


