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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



1. Partir de l’âge du travailleur au moment de l’introduction de sa demande d’allocations 
pour déterminer la période de référence et le nombre de jours de travail requis ;
2. Voir s’il n’y a pas d’hypothèses de suspension de la période de référence ;
3. En fonction du régime horaire (temps plein, temps partiel, contrats de courte durée ou au 
cachet), calculer le nombre de jours de travail presté pendant la période de référence en 
vérifiant que la rémunération est au moins égale au revenu minimum et qu’il y a eu 
versement des cotisations sociales avec 78 jours par trimestre maximum ;
4. En cas d’application de la règle du cachet, il est possible d’atteindre 156 jours par 
trimestre maximum ;
5. S’il n’y a pas assez de jours, s’il a plus de 36 ans, remonter dans son passé 
professionnel et voir s’il n’y a pas des jours de travail qui peuvent y être valorisés ;
6. Si le nombre de jours requis est atteint, remonter dans le temps à partir de la date de la 
demande et voir quelle est la dernière période de 4 semaines d’occupation ininterrompue 
chez le même employeur afin de déterminer le salaire de référence ;
7. S’il n’y a pas d’engagement de 4 semaines consécutives ou s’il correspond à un revenu 
brut en dessous du salaire minimum, on prendra comme salaire de référence la moyenne 
mensuelle des cachets perçus pendant le trimestre précédant celui de la demande 
d’allocation s’il s’avère plus avantageux. 

ETAPES CLES



A. La notion d’emploi convenable

- ! En principe, le travailleur bénéficiant d’allocations de chômage qui exerce une activité
artistique à titre principal peut tout à faire se voir proposer un emploi dans une autre
profession !

- Il ne peut donc limiter ses recherches d’emploi au seul secteur artistique et il devra
justifier une recherche d’emploi à d’autres secteurs d’activité qui lui sont accessible
compte tenu de son niveau de formation et de ses aptitudes.

- Afin d’apprécier le caractère convenable d’un emploi non artistique, sont pris en
considération trois critères : la formation intellectuelle, les aptitudes physiques de l’artiste
ainsi que le risque de détérioration des aptitudes requises pour l’exercice de son art.

- En revanche, un chômeur dont l’activité artistique n’est qu’accessoire ne pourra invoquer
ces critères et devra accepter un emploi dans une autre profession

- Exception : l’artiste qui arrive à prouver au moins 156 jours de travail dans les 18 derniers
mois, dont 104 jours de prestations dans le secteur artistique, pourra décliner toute offre
d’emploi dans une autre profession qui sera considérée comme non convenable



- Adaptation de la la controle de recherche d’emploi
- En principe : un plan d’action individualisé + procédure de contrôle (entretiens

individualisés)
- Les preuves à rapporter par le chômeur artiste : tout document justifiant les activités

artistiques peuvent être apportés : obtention du visa/de la carte artiste, inscription à un
BSA, formulaires C4, copie des contrats de travail ou de commande, convention de régime
des petites indemnités, coupure de presse, échanges de mails avec les intermédiaire
(galerie, théâtre, maison d’édition,…), suivi d’une formation de perfectionnement comme
un master class, liste des sites internet consultés et des dossiers de candidature remis
(festival, appel à projet, etc,…).

- L’artiste qui amène la preuve de contrats de travail de courte durée (et des C4 y attenant)
aura le meilleur des arguments, puisque cela démontrera qu’il cherche (et trouve) du
travail



B. Le régime de non dégressivité des allocations de chômage

- Régime réservé aux activités artistiques (liste des activités pouvant être
considérées comme artistiques établie par l’ONEM) et aux activités techniques
dans le secteur artistiques

- Par dérogation au régime général, le travailleur arrivant à la fin de la première période
d’indemnisation (soit à la fin des 12 premiers mois de chômage) et qui a effectué au moins
156 jours de travail (dont minimum 104 jours liés à une activité artistique ou technique
dans le secteur artistique) dans la période de 18 mois qui précède, peut bénéficier d’une
allocation égale à 60% du salaire de référence plafonné à 2.347,04 euros (s’il est isolé)
ou 2.399,25 euros (s’il est cohabitant ou chef de ménage) et ce durant 12 mois
renouvelable (montants 2020). La situation familiale a également un impact en ce qui
concerne le montant minimum.



- Dans un premier temps, l’artiste devra justifier d’un nombre de jours de travail suffisant
pour ouvrir ses droits au chômage, comme n’importe quel travailleur, en fonction du
régime général (âge et passé professionnel). Dans un deuxième temps, une fois admis aux
allocations, il pourra, 12 mois après la date d’admissibilité, demander l’ouverture du droit à
la protection contre la dégressivité.

=> Temps n°1 : être admissible aux allocations de chômage (cf. règles générales)
=> Temps n°2 : avoir cotisé au régime des salariés pendant un nombre de minimum
156 jour pendant la période de référence de 18 mois précédent la date anniversaire
de l’admissibilité, avec un nombre de minimum 104 jours de prestations artistiques
ou de nature technique dans le secteur artistique (maintien dans la première période
d’indemnisation)

- Une fois la protection obtenue, il pourra, tous les 12 mois suivants, en demander le
renouvellement successif, à condition d’apporter la preuve de minimum 3 prestations
artistiques. La protection contre l’intermittence est donc organisée en deux dispositifs :
celui de l’ouverture du droit à la protection et celui du renouvellement de la protection.



C. La possibilité de valoriser des rémunération forfaitaire « à la tâche » en jours
de travail

- Règle du cachet appliqué en cas du contrat pour un travail nettement défini ou un contrat
de commandé (régime salarié ou assimilé)

- On divise le montant total par le montant journalier de référence (62,53, indexé chaque
année) pour obtenir le nombre de jours de travail valorisable dans la période de
référence / pour déduire le nombre de jours à biffer de sa carte chômage

- Le nombre d’ « équivalent-jours » est limite ́ a ̀ 26 jours par mois cumule ́ a ̀ 78 jours par
trimestre maximum

Exemple : Un artiste est engage ́ pour une prestation dans le cadre d’un festival pour un
montant de 625,3 euros brut et aucun horaire de travail n’est mentionné ́ sur son contrat. Au
lieu de retenir un seul jour de travail (le jour de la prestation), on en retient 10.



§1. Généralités

§2. L’exercice d’une activité indépendante 
non artistique

§3. La fonction d’administrateur d’une asbl

§4. L’exercice d’une activité artistique



A. L’activité de loisir exclue de la notion de travail
- Est exclue de la notion de travail : « l'activité ne peut pas, vu sa nature et son volume, être
intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services; b) le chômeur
prouve que l'activité ne présente pas de caractère commercial ». L’activité doit donc être peu
importante et non rémunérée, la charge de cette double preuve incombant au chômeur.
- L’activité de loisir n’étant pas un travail, elle ne doit pas être déclarée

B. Les activités non artistiques considérées comme incompatibles avec le
chômage
- l’activité effectuée pour son compte propre intégrée dans le courant des

échanges économiques (Exception : activité limitée à la gestion normale des
biens prores - trois conditions cumulatives)

- L’activité effextuée pour le compte d’un tiers présumée procurer une
rémunération



C.L’activité salariée ou statutaire
- Un chômeur Un chômeur autorisé à comme salarié ou fonctionnaire, il est autorisé à prester

s’il indique sur sa carte de contrôle les cases correspondant aux jours de travail pour
lequel il ne sera pas indemnisé

- En cas d’engagement à temps partiel auprès d’un employeur (en contrat à durée
déterminée de longue durée, par exemple pour une année scolaire), le chômeur ne peut
plus prétendre à des allocations en tant que chômeur complet et doit en principe, pour
continuer à bénéficier de ses allocations de chômage, introduire une demande comme
chômeur avec maintien de droit et solliciter une allocation de revenu garanti s’il remplit les
conditions requises

D.La poursuite de formation ou d’études
- ok sous certaines conditions, notamment l’obtention d’une dispense préalable par le

service régional de l’emploi )



E. L’activité bénévole
- Le chômeur qui souhaite exercer une activité bénévole doit le faire dans le respect de

certains conditions : S’il exerce son activité volontaire, il doit en faire la déclaration écrite
préalable auprès du bureau de chômage par l’intermédiaire de son organisme de
paiement et doit respecter les éventuelles conditions de l’autorisation donnée par le
directeur du bureau de chômage

- A défaut de déclaration préalable ou de respect des conditions, l’activité peut être
considérée comme une activité incompatible



A.Notion
L’hypothèse visée ici est celle où l’artiste exerce une activité accessoire non artistique et non
salariée alors qu’il bénéficie d’allocations de chômage. Il n’est pas nécessaire que les tâches
accomplis rapportent de l’argent

B.Quatre conditions cumulatives
1° Faire une déclaration d’activité accessoire
2° L’activité doit avoir été exercée durant la période pendant laquelle le demandeur d’emploi
a été occupé comme travailleur salarié. La période vise les trois mois au moins précédant la
demande d'allocations
3° L’ activité doit être exercée principalement avant 7 heures et après 18h.
4° Ne pas exercer certaines activités, exclues de ce régime, notamment celles qui se
déroulent habituellement après 18h ou le week-end



A. L’administration d’une asbl étrangère aux activités artistiques du chômeur
- L’exercice d’une telle activité est donc, en principe, incompatible à la perception des
allocations de chômage, puisque le chômeur doit être privé de travail, à moins qu’il ne soit
exercé en respectant les conditions d’une activité indépendante accessoire ou à titre
bénévole

B. L’administration d’une asbl créée pour gérer sa propre activité artistique
- En principe, une telle activité pourrait être considérée comme incompatible avec la
perception d’allocations de chômage étant donné qu’elle est effectuée au profit de l’artiste
lui-même. Toutefois, l’ONEm applique actuellement un régime dérogatoire sous trois
conditions (l’activité d’administrateur est de minime importance, elle se limite à la gestion
administrative de sa propre carrière artistique et l’asbl doit être de petite taille)



A. L’activité artistique exclue de la notion de travail
- Ne sont pas considérées comme du travail : l’activité non rémunérée dane le cadre d’une

formation artistique, l’activité artistique effectuée comme hobby, la présence de l’artiste à
une exposition publique de ses créations artistiques (l’exposition ne doit toutefois pas
avoir pour but de procéder à la vente de ses oeuvres dont l’artistique s’occuperait lui-
même et la présence de l’artiste ne peut être exigée dans le contrat pass avec un tiers)

- Attention : l’activité de vente est exclue de la notion de hobby !

B. L’activité artistique sous forme de RPI
- La journée où l’artiste est occupé sous RPI doit être noircie sur le carte de contrôle comme 

journée de travail, celle-ci n’étant pas indemnisée (obligation de le mentionner sur la carte 
de contrôle mais pas d’obligation de déclarer les revenus du régime des petites 
indemnités dans le formulaire C1 – Artiste ni dans la déclaration annuelle de revenus)



C.L’activité artistiques salariée ou statutaire
- L’artiste perd son droit aux allocations de chômage durant la période couverte par le contrat
de travail (obligation de mentionner les jours de de travail sur sa carte de contrôle)
- Impact sur le calcul des jours non indemnisés en cas de cachet

D.L’activité artistique indépendante accessoire
- L’activité indépendante à titre complémentaire est, sous certaines conditions, compatible

avec les allocations de chômage du régime salarié. L’hypothèse visée ici est celle où le
chômeur exerce une activité artistique en dehors d’un contrat de travail ou d’un contrat de
commande l’assujettissant au régime des travailleurs salariés en vertu de l’article 1bis, et
qui n’est pas suffisante pour être considérée comme exercée à titre principal



- Quatre conditions cumulatives :
- 1° Une activité artistique
- 2° Une activité complémentaire
- 3° La mention de l’activité complémentaire dans le formulaire C1 – Artistes
- 4° un montant maximum de 4.536,48 euros net

- Conséquences sur les obligations du chômeur
- 1° La mention de certaines activités sur la carte controle (journée

d’interprétation publique / enregistrement / représentation, journée de
présence à exposition dans 2 hypothèses, prestation contre rémunération
autre que salarié

- 2° Des obligations identiques à celle d’un indépendant (complémentaire)
- La prise en considération des revenus dépassant le montant maximum (impact

sur le calcul des allocations de chômage)


