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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 12)

PARTIE 3. 

ARTISTES ET PRESTATIONS SOCIALES 

(cours 13 à 15)



1. Les allocations de 
chômage

2. Les autres prestations 
sociales



Section 1. L’ouverture des droits aux
allocations de chômage

Section 2. L’impact de l’exercice
d’une activité sur la perception des
allocations de chômage

1. CHÔMAGE



=> Question : qu’est-ce que le chômage ?

= une assurance contre le risque de se retrouver sans
emploi

=/ allocations d’insertion



§1. Les conditions générales

§2. Les conditions spécifiques aux artistes



A. Les conditions d’octroi au moment de l’inscription

B. Les conditions d’admissibilité : avoir effectué un stage

C. Le calcul du montant des allocations de chômage et de son
évolution dans le temps

D. Les obligations du chômeur en cours de chômage



A. Les conditions d’octroi au moment de l’inscription

- 1° Être privé involontairement de travail et de rémunération
-Celui qui exerce une activité pour son compte propre (en dehors de la gestion de ses
biens propres) n’est pas privé de travail

-Exemple : on peut effectuer des travaux de réparation de sa maison mais pas
construire des immeubles en vue de les revendre

-Celui qui exerce une activité pour le compte d’un tiers n’est pas privé de travail et est
présumée procurer une rémunération, jusqu’à preuve du contraire qui incombe au
chômeur
-En cas de départ volontaire d’un travail sans motif légitime (ou par sa faute), le chômeur
peut être sanctionné d’une période d’exclusion

- 2° Être disponible sur le marché de l’emploi
- 3° Être inscrit comme demandeur d’emploi



La procédure d’introduction d’une demande d’allocations

-le travailleur se rend à son organisme de paiement (syndicat ou CAPAC) afin d’y introduire
sa demande d’allocations
-Il doit déposer les documents suivants :

-Formulaire C4 et contrats de travail en cas d’emploi en Belgique
-Formulaire U1 et contrat de travail en cas d’emploi en UE / en Suisse

-Le travailleur complète un formulaire C1 (« déclaration de la situation personnelle et
familiale ») et, en cas d’activité artistique, un formulaire C1-Artiste (pas pour le technicien)
=> document très important en pratique car permet de vérifier conditions (cf. annexe mise en
ligne)
-Le travailleur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi (Actiris à Bruxelles, Forem en
Wallonie) dans les 8 jours suivant l’introduction de la demande



B. Les conditions d’admissibilité : avoir effectué un stage

-L’accomplissement d’un « stage » = nombre de jours de travail salarié accumulé au cours
d’une période de référence déterminée

-Distinction entre travailleur à temps plein et travailleur à temps partiel

1) Le calcul du stage
- A temps plein (=/ à temps partiel – pour mémoire)

-Moins de 36 ans :
-312 jours (= 1 an) de travail dans les 21 mois avant la demande d’allocations
-468 jours (= 18 mois) de travail dans les 33 mois avant la demande
-624 jours (= 24 mois) de travail dans les 42 mois avant la demande

-De 36 à 49 ans (…)
-Egal ou plus de 50 ans (…)



La période de référence peut être prolongée dans certaines hypothèses (impossibilité de
travailler - interruption de carrière, prison, force majeure…)

2) Les jours de travail pris en compte
-Une rémunération suffisante (= barème minimum selon CP)
-Une rémunération où il y a eu des retenues de cotisations sociales
-A l’étranger, sous certaines conditions (être européen)

3) Le calcul des jours de travail
-Le contrat de travail à temps plein

-78 jours/trimestre (26 jours/mois)
-(Nbre de jours effectif x 6) / nbre de jours moyen par semaine (= 5 jours)

-Le contrat de travail à temps partiel
-(Nbre d’heures de travail effectif x 6) / nbre hebdomadaire moyen par semaine à temps
plein (= 38 heures)



- Contrat à la tâche

-Rémunération à la tâche = « salaire versé par un employeur au travailleur qui a effectué
une activité artistique lorsqu’il n’y a pas de lien direct entre ce salaire et le nombre
d’heures de travail comprises dans cette activité » (2 conditions)

-Règle du cachet : rémunération brute / salaire de référence (= 62,53 euros/jour) =
« équivalent-jours » avec max. 26 jours/mois + 78 jours/trimestre civil



C.Le mode de calcul du montant des allocations

- Premier facteur : le salaire perçu par le travailleur

-Le salaire de référence est la rémunération qui sert de base au calcul de l’allocation est la
rémunération moyenne brute du travailleur
-Chaque salaire de référence est plafonné
-Elle est calculée différemment selon le mode d’occupation du travailleur :

-À temps plein = rémunération moyenne brute perçue pendant le dernier emploi d’au
moins 4 semaines consécutives chez un même employeur
-À la tâche = rémunération moyenne brute du trimestre civil qui précède le trimestre de
la demande d’allocation
-En cas de panachage : vérifie 1) 4 semaines consécutives chez un même employeur
pendant la période de référence ; 2) 4 semaines de contrats à la tâche dans le trimestre
civil qui précède



B. Deuxième facteur : l’écoulement du temps

-L’allocation de chômage baisse dans le temps (= principe de dégressivité)
-On distingue trois périodes

-Première période : 12 premiers mois
-Deuxième période : variable selon le nombre d’années de travail (passé professionnel)
-Troisième période : débute entre le 16e mois et le 48e mois en fonction du nombre
d’années de travail

-Chaque période est subdivisée en phases
-Trois phase pour la première période
-Six phases pour la deuxième période



C.Troisième facteur : la situation familiale

-On distingue trois situations familiales :
-Chef de ménage = cohabitant avec charge de famille
-Isolé
-Cohabitant

D.Quatrième facteur : l’âge et l’ancienneté professionnelle

-Le complément d’ancienneté est supprimé depuis le 1er janvier 2015



D. Les obligations du chômeur en cours de chômage

- 1° Rechercher activement du travail et accepter tout emploi convenable
- 2° Prévenir de tout changement de situation socio-professionnelle et familiale
- 3° Résider en Belgique
- 4° Tenir sa carte de contrôle à jour

Pour garder le bénéfice de ses allocations, le chômeur doit respecter certaines obligations.
En cas de non-respect : sanctions

-exclusion du chômage pendant une période de 4 semaines à 52 semaines
-Récupération des allocations de chômage touchées indûment




