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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



Martine réalise une œuvre d’art

Quelles sont les formes de revenus 

qu’elle peut percevoir ?



Section 1. La sécurité sociale

Section 2. Les conditions 
d’assujettissement

Section 3. Les conséquences de 
l’assujettissement

Section 4. Les conséquences du 
travail non-déclaré

INTRO



- Un droit fondamental

- Au sens strict / au sens large



§1. Les principes

§2. L’exercice d’une activité 
professionnelle en Belgique

§3. Les différents régimes



- Toute personne exerçant une activité professionnelle en Belgique doit être
assujettie à un régime de sécurité sociale

- Il existe deux grands types de régimes de sécurité sociale : salariés et
indépendants

- Les dispositions relatives à la sécurité sociale sont d’ordre public

- La même personne pour une même activité professionnelle ne peut être assujettie
à plusieurs régimes de sécurité sociale

- Une même personne, si elle exerce deux activités distinctes, peut être assujettie à
deux régimes distincts

- En cas d’assujettissement, il a lieu en principe pour toutes les branches du régime



Définition

Pas un loisir…

Ni l’exercice d’une activité bénévole



La statut de la fonction publique

Le statut de salarié

Le statut indépendant



§1. L’obligation de payer des 
cotisations sociales

§2. Les droits en contrepartie

§3. Spécificités visant les artistes

§4. Le travail non déclaré



- L’ouverture du droit aux prestations sociales
- Le débiteur est tenu du paiement des cotisations
- Le calcul des cotisations sociales
- Calcul sur le montant de la rémunération perçue par le travailleur
=> Pour les salariés :

Masse salariale – cotisations patronales (25% ou 30,57%)
= brut – frais prof. – cotisations personnelles mensuelles (13,07%)
= base imposable – précompte professionnel (entre 11 et 30%) = net

=> Pour les indépendants :
Facture – frais prof. – cotisations sociales trimestrielles progressives
= base imposable – précompte professionnel (entre 11 et 30%) = net



Le taux des cotisations

Salariés : progressif Indépendants : dégressif par tranche

Ouvriers
13,07% de cotisations de base 
« travailleur » 
19,88% de cotisations de base 
« employeur »
+/ 12% cotisations spéciales
= +/- 45% de 108% 
rémunération brute
Employés
13,07% de cotisations de base 
« travailleur » 
19,88% de cotisations de base 
« employeur »
+/ 8% cotisations spéciales
= +/- 40% de 100% 
rémunération brute

22% de la rémunération brute 
jusqu’à 52.378,55 euros
14,16% de ses revenus imposables 
jusqu’à 77.189,40 euros
0% au-delà de 77.189,40 euros
Montant minimum de base (fictif) : 
12.129,76 euros => cotisations 
sociales minimums de 222,36 euros 
par mois, sauf demande de 
dispense en raison de l’existence 
d’un état de besoin



Les branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés. 

1) L’assurance chômage (gérée par l’ONEM)

2) L’assurance maladie invalidité (gérée par l’INAMI)

3) La pension (gérée par l’ONP)

4) Les allocations familiales (gérée par les FAMIWAL)

5) Les vacances annuelles (gérées par l’ONVA)

6) L’assurance accident du travail et maladie professionnelle (gérées par FEDRIS).



Le pécule de vacance

Les allocations familiales



Les cas de fraude sociale courants



CLE DE COMPREHENSION

Hypothèse 1.  Existence d’un contrat de travail

Hypothèse 2. Absence de contrat de travail

2.a) Travail à la commande (article 1bis)

2.B) Travail indépendant



Section 1. Le contrat de travail

Section 2. L’article 1bis

Section 3. Le faux salariat

2. SALARIES



§1. Caractéristiques

§2. Typologie usuelle

§3. Conséquences

§4. Inadéquation ?



A) La prestation d’un travail

B) L’activité doit être exercée en contrepartie d’une prestation

C) L’existence d’un lien de subordination
- Un concept juridique et non économique

- Le principe d’autonomie de la volonté

- Une méthode indiciaire permettant d’écarter la qualification retenue par les
parties



A) En fonction de la nature du contrat de travail

B) En fonction de la durée du contrat de travail

C) En fonction du volume horaire



A. Application du droit du travail

Droit individuel

- Une rémunération garantie

- Responsabilité limitée

- Modes d’extinctions des contrats spécifiques

- Une créance privilégiée

- L’hypothèse particulière des contrats courts successifs
§ Interdiction des contrats à durée déterminée successif même en cas d’interruption
§ Conséquence : requalification en contrat à durée indéterminée
§ Quatre exceptions : les subsides : une raison légitime ?



Droit collectif
- Le processus de construction du droit collectif du travail
- Les conventions collectives
- Les niveaux de concertation sociale
- Les Commissions paritaires desquelles relèvent les activités

artistiques
§ CP 227 : Secteur audio-visuel
§ CP 303 : Industrie cinématographique
§ CP 304 : Spectacle
§ CP 329 : Socio-culturel
§ CP 200 :Non-marchand

§ Les barèmes



B. La charge administrative repose sur l’employeur
- Obligations de l’employeur en début d’exécution du contrat de travail

- Le rôle des secrétariats sociaux
- La signature du contrat de travail et la délivrance du règlement du travail
- La DIMONA et la DMFA

- Obligations de l’employeur en cours du contrat de travail
- La délivrance des fiches de paie
- Les comptes individuels
- Le paiement des cotisations sociales employeur et travailleur
- La retenue du précompte professionnel

- Obligations de l’employeur en fin du contrat de travail : les documents
sociaux

C. Le risque professionnel est assumé par l’employeur (RC et AT)



A. Difficultés liées à la nature de l’activité artistique
- La liberté artistique compatible avec l’autorité de l’employeur ?

- Le salariat surtout réservé au monde du spectacle et du cinéma

B. Difficultés liées à la multiplicité des donneurs d’ordre

- L’autorité de l’employeur en forme de poupées russes

- Superposition d’activités simultanées auprès d’employeurs différents

C. Des contrats de « très courte durée » précaires
- Un usage généralté du travail temporaire

- Le retour du ccontrat à la pièce du XIXè siècle ?



§1. Généalogie du mécanisme 
d’extension

§2. Caractéristiques

§3. Le rôle de la Commission Artistes

§4. Conséquences



A. Définition du mécanisme d’extension
B. Historique
- Situation avant 1969 : les artistes, d’office des indépendants ?

- Loi du 27 juin 1969 : « possibilité d’étendre le champ d’application de la loi
à certaines personnes « qui, sans être liées par un contrat de louage de
travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous
l’autorité d’une autre personne ou qui exécutent un travail selon les modalités
similaires à celles d’un contrat de louage de travail ».

- Vise les « travailleurs marginaux parce que, sous le couvert d’une
indépendance simplement apparente ou théorique, ils ont soustraits
injustement au régime de la sécurité sociale, alors qu’en fait, ils fournissent
leurs prestations de travail de la même manière que les salariés » (Exposé
des motifs)



- L’arrêté royal de 1969

- Régime d’extension de 1969 : les personnes exécutant un travail dans
des conditions similaires à celles d’un contrat de travail ou sous
l’autorité effective (mais non juridique) d’une autre personne se
voyait soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés (Cass., 10
octobre 1988, Pas., 1989, I, p. 143.)

- Cela permettait d’éviter au travailleur de devoir démontrer
l’existence d’un lien de subordination et de bénéficier du régime
salarié

- Cette fiction n’est applicable qu’en matière de sécurité sociale ; elle
ne fait que définir qui est le débiteur des cotisations sociales et ne
concerne pas la relation entre le travailleur et l’employeur



- Assujettissement était automatique dès que trois conditions étaient
remplis (artiste du spectacle engagé contre rémunération en dehors
d’un événement familial)

- Définition large des artistes de spectacle (strip-teaseuse, DJ, figurant,
mannequin, etc) mais pas présentatrice du tirage lotto

- Plusieurs difficultés : employeur difficilement identifiable,
impossibilité de prester comme indépendant, créateurs peu visés
par l’extension, lourdeurs administratives, etc.



L’insertion de « l’article 1bis » en 2002 (et amendée en 2014)

- Nouveau champ d’application personnel plus large (créateurs) et
champ d’application matériel plus restreint (création ou exécution
d’œuvres dans certains catégories limitatives : audiovisuel, arts
plastiques,musique, littérature, spectacle, théâtre, chorégraphie)

- Création d’une Commission d’Avis (Commission Artistes en 2014)

- Conclusion : un statut hybride : ne bénéficie pas de la protection des
salariés (CCT < CP)



A. Champ d’application personnel

B. Absence de lien de subordination

C. La création ou l’exécution d’une œuvre

- une liste limitative ?

- deux exceptions (événements familiaux et mandataires)

D. L’activité exercée en contrepartie d’une rémunération
forfaitaire

E. Une commande

F. Pour le compte d’un donneur d’ordre



A. Composition
- 14 membres pour deux chambres (3 fonctionnaires, 3 représentants syndicaux, 3

représentants patronaux, 3 représentants du secteur artistique + 1 représentant de
chaque communauté)

B. Missions
- Informer les artistes de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale ;

- Donner des avis sur la situation socio-économique d’un artiste

- Délivrer des déclarations d’indépendants, des visas ou des cartes artiste

- Donner des avis sur les projets de lois relatifs aux artiste

C. L’application électronique artiste@work
D. Recours



- Nécessaire pour
percevoir des RPI (cf.
infra)

- Sur dossier : il faut des
activités totalement
artistiques (ou du
moins partiellement)

- Valable 5 ans
- En 2018 10.137 cartes
furent demandées
(4.449 en Flandre et
5.688 enWallonie)

- Graphique (en %)

LA CARTE ARTISTE



- Nécessaire pour bénéficier
de l’article 1bis

- Sur dossier : il faut des
activités totalement
artistiques

- Valable 5 ans
- En 2018, 390 demandes de
visa furent introduite, 291
en Wallonie et 98 en
Flandre. 235 furent
acceptées, 15 furent
refusées et 42 sous réserve

LE VISA ARTISTE



E. Critères d’appréciation : exclusion des activités artisanales,
techniques ou à caractère pédagogiques
- Ce n’est pas la personne ou le secteur mais l’activité qui détermine la nature

artistique d’une réalisation

- Une évolution constante : article 17 Règlement d’ordre intérieur
§ examiner jusqu’à quel point une activité (création, production, prestation) a subi

l’influence d’apport d’ordre artistique notamment sur le plan
technique/technologique ou organisationnel ;

§ se laisser inspirer par la législation sur les droits d’auteur et droits voisins ;
§ tenir compte des formes, techniques ou technologiques, matériaux, utilisés afin

de réaliser une création/une prestation artistique.

- Exclusion des activités artisanales, techniques ou à caractère pédagogique



- Un cadreur/cameraman ?

- La régie lumière ?

- Une maquilleuse de spectacle ? (Trib. tournai, 21 janvier 2020)

- Un restaurateur de meuble ?

- Un créateur de bijou ?

- Un luthier ?

- Un workshop de technique graphique ?

- Un architecte ?



A. Le commanditaire est considéré comme le donneur d’ordre

B. L’exécution du travail est réglementé par le droit commun

C. Réduction des cotisations de sécurité sociale

D. Implications sur les règles de calcul d’allocation de chômage



(cf. partie sur la SMART)



Martine est engagée par un 
centre culturel pour participer 
à une exposition avec des 
artistes locaux 
§ 1° Peut-elle être engagée sous un 

contrat nettement défini ?

§ 2° Qui paiera les cotisations 
sociales ?

§ 3° Quelle Commission paritaire 
détermine le salaire minimum 
qu’elle peut recevoir ?

?



1. Salarié 2. 
Indépendant

3. La gestion 
par un tiers

4. Taxes et 
impôts



Section 1. Caractéristiques

Section 2. Conséquences

Section 3. Hypothèses 
d’assujettissement

Section 4. L’économie collaborative

Section 5. La fausse indépendance

2. INDEPENDANT



- Une moins bonne protection des conditions de rémunération et de
couverture sociale contre le risque

- Une catégorie résiduaire

- Une activité exercée à titre principal ou à titre complémentaire

- L’activité doit être :
- 1° Une activité indépendante
- 2° Une activité professionnelle
- Poursuivie dans un but de lucre
- Présentant un caractère habituel
- Localisée en Belgique



- Typologie usuelle : contrat d’entreprise ou contrat de vente

- Règles applicables en matière de contrat d’entreprise :
- Entrepreneur et maitre d’ouvrage
- Logique égalitaire
- Distinction entre subordination et directives générales
- Possibilité de se faire remplacer
- Obligation de résultat


