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La réforme du statut d’artiste : quelle conséquence sur le statut d’artiste actuel ? 
Juin 2022 

 
 
Les artistes sont à la base de tout un secteur d’activité. Pourtant, il est bien connu qu’une grande majorité 
d’artistes vit peu ou mal de son art. Ce constat a amené le législateur belge à créer, en 2002, le ainsi 
nommé « statut d’artiste » pour soutenir le secteur culturel.  
 
Déjà réformé une première fois en 2013, ce statut est à nouveau sujet à discussion. En mai 2022, le 
législateur a publié un projet de loi portant sur une réforme du statut de l’artiste. 
Quels sont les changements prévus par rapport à la situation actuelle ? Avant de plonger dans les détails 
de la réforme, nous ferons un bref rappel du statut de l’artiste tel qu’il existe à ce jour. Nous analyserons 
ensuite les points essentiels de la réforme, avant de clôturer en abordant les craintes évoquées par les 
différents acteurs du secteur culturel. 
 
La présente note se veut aussi objective que possible. 
 
 

I. QU’EST-CE QUE LE STATUT D’ARTISTE ?  
 
Face à l’emploi, un artiste n’est pas traité différemment des autres travailleurs en Belgique. En effet, il 
n’existe pas, au sens strict, de « statut d’artiste ». L’artiste doit donc s’inscrire dans l’un des trois statuts 
de travailleurs prévus par le législateur : celui de fonctionnaire, celui d’indépendant, ou celui de salarié. 
 
Ainsi, le statut d’artiste n’en est pas réellement un, il s’agit plutôt d’une distinction qui est faite au sein 
des travailleurs salariés. La particularité de ce statut réside dans le fait qu’il prévoit, pour l’artiste qui 
relève du statut de salarié et moyennant le respect de certaines conditions, une dérogation à certaines 
règles applicable en matière d’allocation de chômage, le but étant d’éviter la dégressivité des allocations.  
 
A ce jour, un artiste sous « statut » est en réalité un artiste qui perçoit des allocations de chômage et qui 
évite la dégressivité de ses allocations du fait de son activité artistique. 
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II. QUE PREVOIT LA REFORME ?  

 
La réforme prévoit une modification de plusieurs aspects relevant du statut d’artiste. Dans cet article, 
nous nous concentrerons sur trois éléments qui nous semblent les plus importants, à savoir la création  
d’une Commission des Arts, la mise en place d’un système d’octroi d’attestation de travailleurs des arts, 
et enfin, la modification des règles d’accès au régime dérogatoire en matière de sécurité sociale. 
 

§ Création d’une Commission des Arts 
 
Actuellement, il existe une Commission Artistes. Elle a pour mission de délivrer :  

- des cartes pour le Régime des petites indemnités, 
- des visas artistes pour le régime de l’article 1 bis, 
- ainsi que des déclarations d’activité indépendante.  

 
Elle dispose également d’une compétence d’avis sur les projets de lois ou d’arrêtés qui lui sont soumis 
et une compétence d’information pour renseigner les artistes quant à leurs droits et obligations en matière 
de sécurité sociale lorsque la question est liée au statut de travailleur salarié ou de travailleur 
indépendant.1 Elle a cependant fait l’objet de quelques critiques, notamment des critiques relatives à la 
représentativité des artistes au sein de la Commission.  
 
Le législateur a donc prévu, au travers de la réforme de 2022, de créer une nouvelle commission, qui 
change au passage de nom : la Commission des Arts.  
 
Cette commission sera composée, outre le président, de 9 représentants de la fédération des arts, de 3 
représentants des administrations fédérales (ONSS, ONEM, INASTI), de 3 représentants désignés par 
les organisations syndicales interprofessionnelles et de 3 représentants des organisations patronales ou 
des organisations des travailleurs indépendants2. Ainsi, la nouvelle commission se veut plus 
représentative :  sur les 18 membres, 9 seront des représentants de la fédération des arts. A titre de 
comparaison, nous rappelons qu’actuellement, la Commission Artistes compte trois représentants du 
secteur des arts sur un total de douze membres.3  
 
 
 

 
1	Loi-programme	du	24	décembre	2002,	art.	172.		
2	Projet	d’arrêté	royal	relatif	au	fonctionnement	de	la	Commission	du	travail	des	arts	et	à	l’amélioration	de	la	protection	sociale	des	
travailleurs	des	arts,	art.	2	
3	Rapport	au	Roi,	p2.	
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Cette Commission des Arts aura trois compétences principales. Premièrement, elle sera chargée de 
délivrer, suspendre ou annuler l’octroi des attestations de travail des arts (voir ci-après). Deuxièmement, 
elle aura pour mission d’informer les travailleurs des arts de leurs droits et obligations en matière de 
sécurité́ sociale. Troisièmement, elle devra traiter des demandes de recours4. 
 
L’octroi des attestations des arts sera décidé sur base de délibération au sein de la Commission. A cette 
occasion, la réforme prévoit également un rééquilibrage au niveau de la représentativité, puisque les 
représentants des fédérations des arts disposeront de 50% des voix, et les autres représentants se 
partageront les 50% de voix restants dont les représentants syndicaux5. La majorité est prévue à 60% 
des voix, laquelle est atteignable si les représentants des artistes et les représentants syndicaux 
prennent une position commune. 
 
Selon nous, il s’agit d’une avancée par rapport à la Commission Artistes actuelle puisque, aujourd’hui, 
les représentants des fédérations des arts ne disposent que de 17 % des voix, certains membres de la 
commission ayant un vote prépondérant par rapport aux autres membres6.  
 

§ Trois types d’attestations de travailleurs des arts  
 
Le deuxième élément central de la réforme est la mise en place d’un système de reconnaissance du 
statut d’artiste sur base de l’octroi, par la Commission du travail des arts, d’« attestation du travail des 
arts ». Le législateur a prévu trois types d’attestations : l’attestation de travail des arts, l’attestation du 
travail des arts « plus », et l’attestation du travail des arts « débutant ». 
 
Le législateur indique que, « Sur base de chaque attestation du travail des arts, le titulaire peut invoquer 
toutes les règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts : l’article 1bis de la loi ONSS ; Une 
règle spécifique pour les indépendants primostarters ; les éventuels règlements futurs. Cependant, pour 
invoquer les règles spécifiques du « statut de l’artiste » dans la réglementation chômage seuls les 
titulaires d’une attestation du travail des arts « plus » sont admis. » 
 
La première attestation, valable 5 ans et renouvelable, pourra être obtenue par le travailleur qui apportera 
la preuve « d’une pratique artistique professionnelle dans les arts ». Le législateur définit celle-ci comme 
relevant du domaine des arts audiovisuels, des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du 
spectacle, du théâtre, de la chorégraphie et de la bande dessinée. 7  
 

 
4	Projet	de	loi,	art.	4,	§4.	
5	Projet	de	loi,	art.	2,	§4.	
6	Rapport	au	Roi,	p2.	
7	Rapport	au	Roi,	p7.	
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L’attestation du travail des arts « plus », également valable 5 ans et renouvelable, pourra être octroyée 
aux artistes qui démontreront un revenu minimum brut sur une certaine période qui varie en fonction de 
s’il s’agit d’une première demande ou d’un renouvellement. Il s’agit d’une attestation « plus » parce 
qu’elle donne le droit aux titulaires de cette attestation de revendiquer l’application de la règle du « statut 
de l’artiste ». Nous reviendrons sur les conditions d’accès à cette attestation dans la section suivante. 
 
Le troisième type d’attestation que la Commission pourra octroyer est l’attestation du travail des arts 
« débutant », qui, elle, est valable 3 ans. Elle pourra être délivrée qu’une seule fois, et ce, « au débutant 
qui a obtenu un diplôme de l’enseignement artistique supérieur de plein exercice ou dispose d’une 
formation ou d’une expérience professionnelle équivalente dans un secteur des arts mentionné dans 
l’arrêté. »8. L’artiste débutant concerné devra être « soit en possession d’un plan de carrière ou 
d’entreprise, soit en train de suivre une formation qui l’accompagne pour développer un tel plan. » 9. De 
plus, Il doit pouvoir prouver qu’il a soit effectué au moins 5 prestations artistiques, soit obtenu un revenu 
brut de 300 euros « dans le cadre des activités dites principales au cours de la période de 3 ans 
précédant la demande ».10  Il s’agit donc de règles plus souples que celles prévues pour les deux autres 
types d’attestation, l’objectif étant de soutenir les « débutants » qui se lancent dans le secteur culturel. 
Toutefois, « À l’exception de la durée de validité, l’attestation du travail des arts « débutant » est 
équivalente à l’attestation du travail des arts ordinaire. »11 
 
Dans tous les cas, pour obtenir une attestation, la Commission devra analyser le caractère « artistique » 
et « nécessaire » de la prestation. En effet, selon le législateur, « une activité est considérée comme 
artistique seulement si le demandeur livre avec cette activité une contribution artistique nécessaire à une 
création ou une exécution artistique. Une contribution artistique est considérée comme nécessaire 
lorsque, en l’absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu. »12.  
 

§ Nouvelles règles d’accès au chômage et au statut de l’artiste 
 
Le troisième élément important de cette réforme est une modification des conditions à réunir pour pouvoir 
bénéficier de la règle de non-dégressivité des allocations de chômage, autrement dit : le statut de l’artiste. 
Dès la validation de la réforme, seuls les titulaires d’une attestation du travail des arts « plus », délivrée  
 
 
 

 
8	Rapport	au	Roi,	p.10	
9	Rapport	au	Roi,	p.10	
10	Rapport	au	Roi,	p.	11	
11	Rapport	au	Roi,	p.	11	
12	Projet	de	loi,	art.	6,	§4.	
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par la Commission des Arts, pourront invoquer « les règles spécifiques du « statut de l’artiste » dans la 
réglementation chômage . »13 
 
L’artiste qui détient l’attestation « plus » ne devra plus passer par les conditions générales relative à la 
perception d’allocation de chômage, mais bien via un nouveau régime spécifique aux artistes. Nous 
pouvons maintenant parler de l’allocation des travailleurs des arts, à la place d’allocations de chômage. 
 
Suite à la réforme, il y aura moyen d’obtenir l’attestation du travail des arts « plus » de deux manières. 
Cela pourra se faire soit de manière automatique, si les travailleurs de l’art parviennent à démontrer un 
revenu supérieur à 65.400 euros bruts dans les activités principales pendant la période de 5 ans 
précédant la demande14, soit sur base d’une analyse au cas par cas du dossier par la Commission.  
 
Dans le cas où l’analyse se fait au cas par cas, il faut faire une distinction entre la demande introduite 
pour la première fois, et la demande de renouvellement d’attestation. S’il s’agit de la première demande, 
il faudra pouvoir justifier de 13.546 euros bruts pendant la période de 5 ans précédant la demande (ou 
5.418 euros bruts pendant la période de 2 ans précédant la demande). S’il s’agit d’une demande de 
renouvellement de l’attestation, il faudra pouvoir prouver 4.515 euros bruts obtenus pendant la période 
de 5 ans précédant la demande (ou 2.709 euros bruts pendant la période de 3 ans précédant la 
demande). 15  
 
Une fois l’attestation plus obtenue, encore faut-il avoir droit à l’allocation sur base des prestations 
artistiques effectuées. Le critère actuellement retenu invite l’artiste à prouver 156 jours de travail salarié 
sur les 24 mois précédant sa demande. La fameuse règle du cachet (division du montant brut par 70,86) 
est généralisée quel que soit le type de contrat. 
 
Une fois ces conditions remplies, l’allocation du travail des arts est accordée pour 3 ans (36 mois). 
 

§ Adieu le RPI : bonjour le IAA 
 
Le « régime des petites indemnités » changera de nom pour devenir « l’indemnité des arts amateurs ». 
 
L’indemnité est fortement revue à la baisse puisqu’elle sera fixée à 70 EUR. En outre, le donneur d’ordre 
devra payer une cotisation de solidarité dans certains cas. 
 
 

 
13	Rapport	au	Roi,	p.10	
14	Arrêté	Royal,	art.	7	
15	Arrêté	Royal,	art.	8	



 

 

      ILES / Artist Project   -  Vos projets sous un autre angle  -  artistproject@iles.be  -  Rue des Palais 153, 1030 Bruxelles  -  
www.ILES.be 

 
 
 
 
 

 
III. Inquiétudes du secteur culturel   

 
Suite à la publication des textes de la réforme, de nombreux travailleurs de l’art ont exprimé des 
inquiétudes et les syndicats rejettent en bloc l’ensemble de la réforme (Le Soir du 9 juin 2022). Dans cet 
article, nous nous concentrerons sur certaines de ces inquiétudes exprimées, qui peuvent être 
rassemblées en trois points d’attention. 
 

§ Inquiétude quant au caractère précipité de la réforme 
 
La première inquiétude exprimée par de nombreux artistes et collectifs d’artistes est lié au caractère 
précipité de la réforme. Le projet de loi a été publié le 6 mai 2022, et les débats au sein du gouvernement 
sont prévus entre la mi-juin et la mi-juillet. Les travailleurs du secteur culturel craignent donc que cette 
précipitation au niveau de l’adoption du texte « empêche une analyse approfondie des conséquences de 
la réforme »16.  

 
§ Inquiétude quant au pouvoir discrétionnaire de la commission 

 
Comme indiqué plus haut, la Commission des Arts sera la seule instance compétente pour l’octroi des 
attestations sur base d’une analyse du caractère « artistique » et « nécessaire » des prestations. Ces 
critères permettant une interprétation relativement large des activités, de nombreux artistes ont exprimé 
des craintes quant au potentiel pouvoir arbitraire que cela pourra conférer à la Commission. A cela 
s’ajoute le fait que la réforme ne prévoit pas la possibilité d’introduire des recours sur le fond devant le 
tribunal du travail. De fait, les recours devront être introduits devant la Commission elle-même, le 
législateur prévoyant que le tribunal du travail ne sera compétent que sur des questions de légalité des 
décisions17.  
 
 
 
 
 

 
16	Culture	en	Lutte,	communiqué	de	Presse,	https://culturenlutte.wordpress.com	;	voir	aussi	:	Position	conjointe	de	la	FEAS	CTEJ	
CCTA	RAC	FCP	et	Fédération	des	Conteurs,	https://feas.be/wp-content/uploads/2022/04/Position-FEAS-CTEJ-CCTA-RAC-FCP-
sur-APD-arts-scene-22-03-2022.pdf,	consultés	le	3	juin	2022	
17	Culture	en	Lutte,	communiqué	de	Presse,	https://culturenlutte.wordpress.com	;	Position	conjointe	de	la	FEAS	CTEJ	CCTA	RAC	
FCP	et	Fédération	des	Conteurs,	https://feas.be/wp-content/uploads/2022/04/Position-FEAS-CTEJ-CCTA-RAC-FCP-sur-APD-arts-
scene-22-03-2022.pdf	;	ATPS,	communiqué	de	presse,	https://culturenlutte.wordpress.com/2022/05/24/avis-de-latps-sur-la-
reforme/	,	METAL,	communiqué	de	presse,	https://culturenlutte.wordpress.com/2022/05/19/la-resistible-reforme-du-statut-
dartiste/,	consultés	le	3	juin	2022		
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§ Inquiétude quant à l’accès aux allocations de chômage 
 
Enfin, l’inquiétude qui a rencontré un écho important parmi les travailleurs de l’art relève du durcissement 
des règles en matière d’allocation de chômage. Suite à la réforme, seuls les titulaires d’une attestation 
de travailleurs des arts « plus » pourront prétendre à l’accès aux allocations de chômage. Cela aura pour 
effet, d’une part, de restreindre l’accès aux personnes qui ne sont pas encore couvertes par le statut 
d’artiste, et d’autre part, d’exclure des personnes qui sont actuellement couvertes par ce statut mais qui, 
en vertu des nouvelles conditions, ne pourront plus en bénéficier au moment de le renouveler. 
  
Cette crainte vise surtout les travailleurs qui ont des positions de techniciens ou de soutien de travailleurs 
artistes. De fait, le projet de loi prévoit qu’ « Autant les activités artistiques, artistiques- techniques que 
les activités artistiques de soutien sont considérées comme des activités artistiques. Une activité est 
considérée comme artistique seulement si le demandeur livre avec cette activité une contribution 
artistique nécessaire à une création ou une exécution artistique. »18. Cela pose donc question quant à la 
place reconnue par le législateur aux métiers de la culture à connotation technique, alors qu’ils sont 
essentiels au bon fonctionnement du secteur19.  
 
 

* 
 
 
Vu l’ampleur des revendications, l’avenir nous dira si la réforme telle qu’elle est annoncée actuellement 
entra en vigueur au 1er septembre 2022 sous cette version ou une version retravaillée. 
 
Bien entendu, ARTIST PROJECT suivra avec attention ces éléments et adaptera sa programmation sur 
cette base. Une séance spécifique sera organisée en temps opportun. 
 
 
 
 

Artist Project 
Alexandre Pintiaux, avocat 

 
18	Projet	de	loi,	art.	6,	§4.	
19	L’atelier	des	droits	sociaux,	«	Réforme	du	“Statut	d’artiste”	:	un	périmètre	élargi	…	Vraiment	?	»	https://ladds.be/reforme-du-
statut-dartiste-un-perimetre-elargi-vraiment/	;	UPACT,	communiqué	de	presse,	https://drive.google.com/file/d/1OqILsQq9afAx-
Z1wD7_5IIjR4s9M4Svw/view?fbclid=IwAR0PtvXhDvkga2sIxGAJgL43IrD87Du3X2YVMKjmecqUWtejsWS7rBktSxo,	consultés	le	3	
juin	2022	


