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3  SOCIAL ET FISCAL

« Veel muzikanten hebben niet genoeg geld om zich een plek 
in een rusthuis te veroorloven. Ze zijn dus 

wel verplicht om jong te sterven. »
Frank Vander linden

Sécurité sociale, impôts des personnes physiques, gestion d’entreprise, factures, 

TVA, société, comptabilité, pension, rapport annuel… Il s’agit de termes que les 

artistes n’utilisent guère, en tout cas pas spontanément. Ils les associent à des 

obligations, des blocages et des nœuds administratifs difficiles à démêler. Ils pro-

voquent chez eux non seulement des migraines, mais prennent aussi du temps 

– du temps qu’ils préfèrent passer en répétition ou consacrer à l’écriture d’un mor-

ceau. Se détourner des obligations et des responsabilités mondaines pour faire de 

la musique, c’est une image idéale tentante. L’anarchie et le vide juridique qui 

l’accompagnent, cependant, ont aussi leurs inconvénients. Pour cela, il suffit de 

regarder le passé, lorsque l’artiste était à peine plus qu’un paria en termes de sta-

tut socio-économique.

Nous n’avons même pas besoin de remonter aussi loin dans le temps, à l’époque 

où les compositeurs vivaient par la grâce des mécènes. Jusqu’aux temps modernes, 

dans de nombreuses parties du monde, une vie d’artiste équivalait à une vie de 

mendiant. Au fur et à mesure que le droit d’auteur et les droits voisins ont acquis 

un ancrage légal et un caractère exécutoire, les possibilités de revenus pour les 

auteurs et les artistes-interprètes ont augmenté. Mais tous les artistes ne trans-

forment pas la composition et/ou l’enregistrement de leur musique en une acti-

vité professionnelle. Ceux qui le font néanmoins, comme les autres citoyens, ont 

droit à la sécurité sociale, à la protection et aux bénéfices qu’elle offre : dans le 

domaine des soins de santé et des pensions, en cas de chômage ou d’invalidité, 

pour prendre des vacances et recevoir des allocations familiales. Dès lors, il est 

normal que les artistes paient correctement leurs impôts. En échange, ils peuvent 

s’attendre à leur tour à ce que les autorités fiscales les traitent équitablement.
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Dans un petit pays comme la Belgique et certainement dans des communautés 

culturelles encore plus petites comme la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Com-

munauté flamande, il n’est pas du tout facile pour les créateurs et les interprètes 

de franchir le pas vers une vie professionnelle dans la musique. Beaucoup d’ap-

pelés, peu d’élus…, ce n’est pas différent ailleurs. Mais dans des marchés petits et 

limités au niveau linguistique, comme les nôtres, chaque euro compte à la croisée 

entre, d’un côté, une activité professionnelle et financièrement rémunératrice et, 

de l’autre, un hobby décontracté. Chaque passionné se demandera tôt ou tard s’il 

est possible de s’occuper uniquement avec son art. Son instinct artistique lui fera 

comprendre que, même si son dévouement à plein temps n’est pas une garantie 

pour réaliser une œuvre qualitative et avoir une carrière durable, au moins cela 

y contribuera. Et puis, beaucoup de choses dépendront des opportunités qu’une 

communauté est prête à offrir pour réaliser ces aspirations.

Dans le domaine des arts, ces opportunités sont trop vite et trop facilement me-

surées par le degré de subventionnement, alors que ce n’est qu’un critère. Des 

conditions de travail honorables et des rémunérations décentes, un bon accès à la 

protection de la sécurité sociale et, bien entendu, un solide cadre de droit d’auteur 

sont tout aussi importants. Tout comme la stimulation des possibilités de succès 

internationaux : comme aucun autre pays, la Belgique a accès à une multitude 

de pays étrangers, mais nous n’utilisons guère cela comme une opportunité. Ce 

n’est pas parce que votre métier est votre passion que vous ne devez pas être cor-

rectement rémunéré. Aimer faire de la musique, en revanche, ne suffit pas pour 

être compétent et connaître le succès. Cela nécessite un engagement inépuisable, 

en étant conscient que la sécurité des revenus n’est pas garantie. Même ceux qui 

arrivent à faire carrière peuvent la voir s’effondrer à tout moment.

En ce sens, la politique sociale et fiscale qui encadre notre secteur de la musique 

est d’un intérêt vital. Nous ne devons pas nous montrer complètement insatisfaits 

sur ce plan dans notre pays. Mais il y a encore du travail, beaucoup de travail. Dans 

l’ensemble, la réglementation manque principalement de cohérence et d’effi-

cience. Dans le même temps, il faut veiller également à ce que les acquis essentiels 

ne soient pas annulés. Le problème avec notre structure étatique est que la compé-

tence en matière de droit fiscal et social est fédérale, tandis que, pour le domaine 

culturel, les communautés sont compétentes. Indépendamment de l’équilibre à 

chacun de ces niveaux politiques, il s’agit d’une erreur systémique qui amène le 

gouvernement à ne pas préconiser une vision ou une approche intégrée pour ces 

domaines néanmoins indissociables. Les responsables politiques ne pensent pas à 

coordonner leurs objectifs, ils ne parviennent même pas à dialoguer sur la ques-

tion. Tout effet de renforcement des objectifs culturels qui pourrait s’appuyer sur 
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une politique socio-économique est ainsi exclu. À l’inverse, la culture se trouve 

dans le vide, complètement détachée de la réalité socio-économique.

En raison de la mondialisation inévitable, le secteur national de la musique est 

aujourd’hui arrivé à un tournant. Les générations futures de créateurs de musique 

devront être encouragées à regarder au-delà des frontières. Cela n’est possible que 

si ceux qui veulent faire de la musique leur profession sont soutenus de la bonne 

manière. La politique à deux voies – de l’amateurisme bienheureux pour tous ver-

sus une élite de professionnels de haut niveau parvenant à obtenir des subsides – 

doit en tout cas être revue. Elle n’est plus de notre temps, tout comme la division 

entre art « inférieur » et « supérieur » sur laquelle elle se fonde. Des mesures so-

ciales et fiscales mûrement réfléchies constituent des leviers pouvant contribuer 

à assurer un tel bouleversement. Mais les domaines de la politique du travail et de 

l’économie peuvent également contribuer à créer le vivier d’un secteur musical 

florissant. Une mission pour tous ceux saluant avec de belles paroles les entrepre-

neurs de la nation qui travaillent dur : n’est-il pas temps qu’ils voient les artistes 

en tant que tels ? Poser la question, c’est y répondre.

3.1  La préhistoire

Le statut social des artistes, tel que nous le connaissons aujourd’hui en Belgique, 

existe depuis le 1er juillet 2003. Il est issu de la loi-programme du 24 décembre 

2002645. Beaucoup ont contribué, pendant des décennies, au flux de discussions, 

projets de loi et études qui l’ont précédé, mais sa fondation ultime peut avec certi-

tude être attribuée à Yasmine Kherbache. Après avoir déjà fait ses premiers pas sur 

ce plan comme avocate (principalement dans le domaine des arts plastiques), elle 

est devenue conseillère du ministre fédéral du Travail et des Pensions de l’époque, 

Frank Vandenbroucke. En lui, elle a trouvé un allié pour enfin soulager cette vieille 

douleur, à savoir que les artistes étaient sans-abri dans le droit du travail et le droit 

social. Devaient-ils être considérés comme des employés ? Ou plutôt comme des in-

dépendants ? Compte tenu des différentes disciplines artistiques (littérature, arts 

plastiques, photographie, musique, théâtre...) et des diverses circonstances dans 

lesquelles ils étaient actifs (commissionnés, salariés pour une durée indéterminée 

ou déterminée, auteurs indépendants...), méritaient-ils un statut distinct, comme 

celui des sportifs par exemple ? Autant de questions auxquelles le législateur belge 

n’avait fourni aucune réponse sans équivoque pendant des décennies, avec toute 

l’insécurité juridique que cela impliquait.

645 Moniteur belge, 31 décembre 2002, p. 58686 (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?lan-
guage=fr&la=F&cn=2002122431&table_name=loi). Les articles concernés (170 à 184) se trouvent au 
chapitre 11 de la loi.
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La première réglementation du statut des artistes date de 1969, lorsqu’un arrêté 

royal a étendu le régime de sécurité sociale des salariés à ce que l’on nommait 

alors « la profession d’artiste du spectacle646 ». Sur cette base, tous les auteurs et ar-

tistes-interprètes étaient en théorie couverts par le statut de travailleur salarié. Le 

monde syndical en tête, nombreux étaient ceux qui pensaient que les artistes se-

raient mieux lotis avec le statut de travail et de protection sociale le plus favorable 

– celui des employés donc. Ce faisant, les syndicats pensaient naturellement qu’ils 

verraient augmenter aussi leur réservoir de membres potentiels. En pratique, ce-

pendant, la mesure ne s’est pas avérée réalisable, ni pour la majorité des artistes, 

ni pour la plupart des parties qui les engageaient. L’AR ignorait complètement les 

besoins et les réalités du secteur, dans lequel surviennent surtout des activités 

occasionnelles qui ne sont pas du tout effectuées sous l’autorité de quelqu’un. Ce 

critère d’autorité détermine s’il existe ou non une relation employeur-employé. 

Or, à l’exception des artistes-interprètes employés par des institutions telles que 

les opéras ou les orchestres symphoniques (et – encore à l’époque – par les radio-

diffuseurs de service public), la plupart des artistes ne travaillent pas dans le cadre 

d’un emploi fixe ou dans un lien de subordination avec un employeur.

Pour la grande majorité d’entre eux, le statut d’employé restait une case vide. Les 

organisateurs de concerts devaient faire face à une énorme quantité de paperasse 

pour être en règle. Les exigences légales qui leur étaient imposées ont empêché le 

respect de toutes les réglementations applicables. Exploitants de salles et de cafés, 

organisateurs de fêtes, promoteurs de concerts, tous ont dû inscrire l’artiste qu’ils 

voulaient engager comme employé pour chaque occasion (également les accompa-

gnateurs individuels ou membres d’un groupe), pour remplir toutes les formalités 

en matière de droit du travail et de droit social et payer les cotisations obligatoires 

de sécurité sociale. Pour licencier cet artiste ou ce groupe immédiatement après la 

représentation... Une absurdité complète, donc, pour les artistes eux-mêmes aussi. 

En effet, ils ne pouvaient en aucun cas obliger leurs employeurs présumés à se 

conformer à la loi. S’ils l’avaient déjà souhaité, car alors ils pouvaient dire adieu à 

toute possibilité d’engagement futur.

Le travail au noir est par conséquent presque devenu la norme, entraînant une 

augmentation de l’illégalité. Malgré le cadre juridique, les artistes les plus fré-

quemment demandés ont opté pour le travail en tant qu’indépendants ou ont 

transféré leurs activités dans une association ou une société. Or, ces solutions 

646 Voir article 3, 2°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 
1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 
Moniteur belge, 5 décembre 1969, p. 11753 (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?lan-
guage=fr&la=F&cn=1969112801&table_name=loi), abrogé à compter du 1er juillet 2003, en application 
de l’article 171 de la loi-programme précitée.
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n’étaient pas faites pour des artistes-interprètes aux revenus modestes se produi-

sant occasionnellement. Lorsque des organes de contrôle comme l’inspection du 

travail et l’inspection de la sécurité sociale se sont de plus en plus intéressés aux 

infractions aux dispositions légales, c’était le chaos. Non seulement les petits hob-

byistes, mais aussi ceux aux plus gros revenus, ont été condamnés à payer en une 

fois des cotisations de sécurité sociale et des impôts dus, augmentés des intérêts 

et, souvent, d’amendes exorbitantes. Ceci a conduit à des drames humains – selon 

la légende, même à un suicide ou deux. Le degré de contrôle dépendait de votre 

lieu de résidence : dans un ressort, les services compétents étaient extrêmement 

stricts, dans l’autre, vous n’aviez rien à craindre. Des questions anecdotiques inter-

venaient également, comme celle de savoir si les strip-teaseuses devaient ou non 

être considérées comme des artistes de spectacle647.

Dix ans après l’entrée en vigueur de l’AR susmentionné, la Cour de cassation a 

jugé dans son arrêt du 12 février 1979648 que l’assimilation des artistes de spectacle 

au régime des salariés était absolue. L’argumentation de nombreux artistes pour-

suivis qui avaient soutenu devant les tribunaux qu’ils ne se trouvaient pas dans 

des circonstances similaires à celles d’un employé a donc été définitivement reje-

tée. La Cour a confirmé sa position à deux reprises, en 1984649 : les artistes, même 

s’ils travaillaient sans contrat de travail, étaient irréfutablement présumés être 

salariés. Conformément à cette jurisprudence, l’Institut national d’assurances 

sociales pour les travailleurs indépendants (INASTI) a finalement décidé en 1987 

qu’il ne permettrait plus aux artistes de spectacle d’être indépendants ; ceux qui 

s’étaient déjà inscrits comme tels ont vu leur affiliation annulée. Un itinéraire de 

diversion apparemment toléré, pour ceux ne souhaitant pas ou ne pouvant pas se 

conformer au statut d’employé, a ainsi été bloqué. La confusion sur le terrain était 

complète.

Finalement, cette confusion a persisté pendant encore seize ans : des politiciens 

ont soumis des propositions législatives infructueuses pour régler le problème, 

les débats menés n’ont pas abouti à des solutions, des rapports d’enquête ont été 

commandés mais sont restés dans les tiroirs des décideurs, la jurisprudence n’a 

proposé aucune solution et les instances de contrôle ont continué à prendre des 

décisions incohérentes. Les artistes de spectacle n’ont pas pu quitter le no man’s 

land social. La catégorie d’artistes collectivement dénommés « (artistes) créateurs » 

non plus : ils ne pouvaient pas fonctionner autrement que comme indépendants, 

647 La question a suscité plus tard, dans les années 1980 et 1990, plus qu’un simple intérêt anecdotique 
lorsqu’il s’est avéré que des femmes étrangères, victimes de la traite des femmes, travaillaient comme 
employées sous cette dénomination.

648 Cass. 12 février 1979, J.T.T., 1980, p. 44.
649 Cass. 27 février 1984, Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1984, 248 sqq. et Cass. 30 avril 1984, J.T.T., 1985, p. 86.
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alors que, compte tenu de leur situation – certainement au début de leur car-

rière –, pour la plupart, ce n’était pas financièrement réalisable. Pendant tout ce 

temps, ces deux catégories ont dû se contenter de demi-mesures, leur permettant 

à peine de se constituer des droits en matière de sécurité sociale. Si une solution 

viable est finalement apparue en 2003, c’est en grande partie grâce à l’association 

flamande désormais dissoute ZAMU (ZAngers et MUzikanten). En la personne de 

son président Johan Verminnen, elle a tapé sans relâche sur le clou de la nécessité 

d’un statut social honorable pour les travailleurs de la musique. Nous ne pourrons 

jamais assez la remercier.

Anarchie, insécurité juridique et manque de clarté, tels sont les mots qui caracté-

risent également la longue saga du régime fiscal des revenus des droits d’auteur 

et des droits voisins. Cependant, celle-ci est plus facile à résumer que l’histoire du 

statut actuel des artistes. Là aussi, une question cruciale est restée pendant des 

décennies sans réponse claire : ces revenus reçus en qualité de personne physique 

de droit belge devaient-ils être considérés comme imposables en tant que revenus 

professionnels, en tant que revenus divers ou en tant que revenus mobiliers ? La 

question a été débattue très longtemps en jurisprudence, en doctrine et en circu-

laires émanant des autorités fiscales. Finalement, la loi du 16 juillet 2008 modi-

fiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire 

des droits d’auteur et des droits voisins650 a mis fin à la discussion. Le sénateur 

Philippe Monfils se trouvait à la base de la loi.

Nous n’analyserons pas ici en détail toutes les facettes du statut d’artiste, ni tous 

les aspects fiscaux de la vie d’artiste. D’autres s’y sont déjà consacrés auparavant651 

et je préfère donc me référer à leur travail, au lieu de simplement le refaire. Plus 

loin dans ce chapitre, cependant, j’indiquerai des pistes dans les deux domaines 

qui, à mon avis, peuvent conduire à la rationalisation des réglementations exis-

tantes et à l’optimisation de la situation des artistes qui travaillent.

650 Moniteur belge, 30 juillet 2008, p. 40199 (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?lan-
guage=fr&la=F&cn=2008071634&table_name=loi).

651 Voir par exemple https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2015-1-page-78.htm.
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3.2  Le « petit » statut d’artiste

Alors qu’auparavant la « présomption légale et irréfutable » d’emploi en tant que 

salarié s’appliquait aux artistes, le statut d’artiste l’a transformé en 2003 en une 

« présomption réfutable ». Dès lors, un artiste pouvait également opter pour le sta-

tut de travailleur indépendant. Mais, surtout, la nouvelle réglementation a rendu 

l’application du salariat vraiment réalisable.

Tout d’abord, une réduction spécifique des cotisations patronales à la sécurité so-

ciale pour l’engagement d’artistes a été instaurée. L’intervention de ce que l’on 

appelle les Bureaux Sociaux pour Artistes (BSA) entre l’artiste et l’employeur pré-

sumé allait rendre le changement possible également. Dans le cadre d’une agence 

d’intérim bénéficiant d’une reconnaissance spécifique pour pouvoir être actif 

dans le secteur artistique, les BSA assument la fonction d’employeur pour des ar-

tistes qui travaillent à chaque fois pour des clients occasionnels pour une courte 

durée652. Ainsi, ils s’occupent, par exemple, du calcul des cotisations sociales et 

des impôts à payer, du paiement des salaires, de la conclusion des polices d’assu-

rance accidents du travail, etc. Attention : les BSA ne sont pas en charge de régler 

la cession ou l’octroi de droits d’auteur et/ou de droits voisins – par exemple, en 

cas de participation d’un musicien à un enregistrement. Ceci ne relève pas de leur 

compétence, qui est purement corrélée au droit social.

Par ailleurs, l’artiste peut également travailler comme employé pour des em-

ployeurs non occasionnels, même si cela n’implique pas l’exercice d’une autorité 

de l’un sur l’autre. Il s’agit de ce que l’on appelle le « régime de l’article 1bis », par 

lequel il est fait référence à l’article en question dans la loi ONSS653. Attention : le 

droit du travail en tant que tel ne s’applique pas à la relation employeur-employé 

sous l’article 1bis. Cette relation devra prendre forme ici sur la base de négocia-

tions directes entre l’artiste et le donneur d’ordre. Ce dernier devra également 

assumer les obligations habituelles d’un employeur.

652 Il s’agit de clients sans activité principale dans le secteur artistique ou qui n’emploient pas d’autre 
personnel.

653 Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travail-
leurs, Moniteur belge, 25 juillet 1969, p. 7258 (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?lan-
guage=fr&la=F&cn=1969062704&table_name=loi). Le premier alinéa du premier paragraphe de 
l’article 1bis dit : « La présente loi est également applicable aux personnes qui, ne pouvant être liées 
par un contrat de travail parce qu’un ou plusieurs des éléments essentiels à l’existence dudit contrat 
au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont inexistants, fournissent des 
prestations ou produisent des œuvres de nature artistique, contre paiement d’une rémunération pour 
le compte d’un donneur d’ordre, personne physique ou morale. Dans ce cas, le donneur d’ordre est 
assimilé à l’employeur et doit assumer les obligations visées aux articles 21 et suivants. »
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Enfin, il existe le régime des petites indemnités (RPI)654 pour les activités artis-

tiques à petite échelle exécutées sur commande. Une rémunération versée dans 

ce cadre n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale et n’est pas taxée. Ce 

régime ne peut être utilisé que pour le remboursement de frais et est soumis à des 

définitions et à des plafonds stricts. Il ne peut pas être utilisé en tant que salaire 

d’un artiste professionnel, et certainement pas à titre de compensation pour la 

cession ou l’octroi de droits d’auteur et/ou de droits voisins.

Mais soyons clairs : le statut d’artiste n’est pas un statut distinct en plus des statuts 

de salarié, d’indépendant et de fonctionnaire. On fait parfois à tort référence par 

ces termes à l’ensemble des règles auxquelles les artistes doivent adhérer pour 

combiner prestations artistiques et allocations de chômage. Ces règles découlent 

bien du statut d’artiste, mais elles ne coïncident pas avec le statut. En tout cas, l’ar-

tiste est ou bien indépendant, ou bien salarié – dans ce dernier cas, possiblement 

sans se trouver dans une relation de subordination vis-à-vis de son employeur. 

L’artiste lui-même choisit dans quelle constellation il souhaite travailler. Pour les 

auteurs qui ne travaillent pas sur commande, cependant, pour beaucoup d’entre 

eux, seule l’option de l’indépendance sera disponible. D’autre part, en plus des 

contrats de travail à durée indéterminée pour un petit groupe d’artistes salariés, 

les contrats de travail à durée déterminée ne sont pas inhabituels – par exemple, 

pour des acteurs employés par un producteur de films pour une longue période 

de tournage, ou pour les auteurs qui sont engagés pour la création d’une œuvre 

spécifique.

Notez que, pour pouvoir faire appel au régime de l’article 1bis, l’artiste doit possé-

der un visa artiste, tandis que pour être payé au titre du RPI, une carte artiste est 

requise. Les deux sont délivrées par la Commission Artistes, qui délivre également 

la déclaration d’activité indépendante (non requise par la loi) aux artistes qui sou-

haitent travailler comme travailleurs indépendants655. La Commission Artistes 

opère sous les auspices du SPF Sécurité sociale et assume un rôle déterminant 

dans le bon fonctionnement du statut d’artiste. Il a fallu beaucoup de temps avant 

qu’elle ne soit installée, mais, maintenant, après plusieurs années d’attente, elle 

maintient le cap. Son intérêt est notamment de pouvoir donner un avis juridique-

ment contraignant sur le caractère artistique ou non de certaines prestations ou 

œuvres. Le régime spécial de l’article 1bis ne peut concerner que « la fourniture 

654 Pour plus d’informations : https://www.artistatwork.be/fr. Via la plateforme Artist@Work, les demandes 
de carte artiste, visa artiste et déclaration d’indépendant peuvent être introduites et traitées numéri-
quement.

655 Pour plus d’informations : ibid.
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de prestations et/ou la production d’œuvres de nature artistique656 ». Ceci doit être 

compris comme signifiant « la création et/ou la représentation ou l’interprétation 

d’œuvres artistiques dans les arts audiovisuels et visuels, dans la musique, la litté-

rature, le spectacle, le théâtre et la chorégraphie657 ».

Il est un fait que le statut d’artiste n’est pas (encore) suffisamment affiné pour 

apporter une solution satisfaisante à toutes les situations possibles dans lesquelles 

les artistes sont actifs sur le terrain. Néanmoins, il a indéniablement fourni un 

cadre solide à leur position sociale, auparavant lamentable. Comme le reste de 

la population, ils peuvent désormais compter sur une pension, des allocations de 

chômage, une assurance en cas d’accidents de travail et de maladies profession-

nelles, des allocations familiales et une assurance maladie-invalidité. C’est une 

réalisation qui doit être maintenue, mais sans perdre de vue que des interventions 

fondamentales sont encore nécessaires pour arriver au cadre socio-juridique idéal 

de la profession artistique. 

3.3  Voilà le fisc

Les aspects fiscaux des professions artistiques ont leur importance. Le régime fiscal 

mis en place en Irlande au début des années 1980 pour les auteurs-compositeurs 

de musique et les musiciens en est un bon exemple. Pour servir d’impulsion à l’in-

dustrie musicale locale, le gouvernement irlandais a alors introduit un taux zéro 

pour les revenus des artistes et, dans la foulée, la musique irlandaise – oh surprise 

– a pris un envol mondial. En 2006, ce régime favorable a été aboli et – oh surprise 

bis –, depuis lors, la société U2 Limited est hébergée dans une maison au bord d’un 

canal d’Amsterdam, où d’autres artistes (non irlandais) avaient aussi placé aupa-

ravant leurs intérêts. Aux Pays-Bas, les royalties perçues par les entreprises sont 

pratiquement exonérées d’impôts658. Conclusion ? La marge de manœuvre fiscale 

favorise dans une grande mesure les chances de succès des artistes et, comme 

d’autres entrepreneurs et industriels, ils cherchent la voie de la pression fiscale 

la moins forte.

Pour un aperçu complet de la législation belge en matière d’impôt sur le revenu 

des particuliers et de la TVA pour les auteurs et les artistes-interprètes, nous sou-

656 Article 1bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-
nant la sécurité sociale des travailleurs, Moniteur belge, 25 juillet 1969, p. 7258 (http://www.ejustice.just.
fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1969062704&table_name=loi).

657 Article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-
nant la sécurité sociale des travailleurs, ibid. 

658 Voir https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/zaakwaarnemer-u2-en-rolling-stones-naar-tweede-kamer-voor-
verhoor-over-belastingontwijking.
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haitons également faire référence aux travaux de synthèse cités précédemment. 

Des brochures plus pratiques sont aussi disponibles et peuvent être consultées au-

près des organisations d’information de première ligne659. Chacun de ces travaux 

montrera que les questions fiscales dans l’industrie de la musique et, par exten-

sion, dans l’ensemble du secteur culturel, ne sont en aucun cas toujours claires. 

Que les artistes tirent généralement des revenus d’une multitude d’activités et de 

sources de rémunération différentes et changeantes en est bien entendu la cause. 

Mais les règles fiscales elles-mêmes ne se distinguent hélas généralement pas non 

plus par leur cohérence et leur clarté. Le soutien d’un comptable – de préférence 

un spécialiste – est donc à conseiller. Cette nécessité se présentera probablement 

d’elle-même : notamment lorsque des soucis financiers entravent la création ou 

quand les revenus musicaux commencent à devenir importants. À ce moment-là, 

un artiste pourrait également envisager de transférer ses intérêts à une entité ju-

ridique – il est aussi préférable pour passer à cela de consulter au préalable un 

comptable ou un conseiller fiscal.

Dans ce paragraphe, je me concentrerai principalement sur quelques thèmes par-

ticuliers portant sur la taxation des revenus des artistes : premièrement, la classifi-

cation fiscale des revenus issus des droits d’auteur et des droits voisins, deuxième-

ment, la répartition des rémunérations fixes payées par les donneurs d’ordre en : 

(1) une partie en rémunération des services fournis ; (2) une partie pour la cession 

ou l’octroi de droits. Dans les deux cas, de nombreuses questions pressantes se 

posent encore aujourd’hui.

La loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et orga-

nisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins à laquelle 

j’ai fait référence précédemment, dans ce chapitre et tout au long du livre, a fi-

nalement instauré dans notre pays un régime fiscal approprié pour les revenus 

issus de ces droits660. Leur caractère mobilier est depuis longtemps établi par la 

loi661 et, selon une doctrine et une jurisprudence établies, les revenus issus de ces 

droits ne peuvent donc pas, fondamentalement, être considérés comme autres 

que mobiliers. Néanmoins, ils étaient taxés par l’administration fiscale comme re-

venus professionnels (à des taux progressifs pouvant aller jusqu’à 50%) ou comme 

659 Par exemple : https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-06/cultuurloketvzw_brochure- 
belastingaangifte-2019%20%281%29.pdf et https://www.cultuurloket.be/kennisbank/alles-over-btw/
btw-tarief-en-vrijstellingen.

660 Parmi lesquels, par souci de clarté, les revenus issus du droit à l’image ne sont pas inclus.
661 Voir article XI.167, § 1er, alinéa 1er CDE (pour les droits d’auteur) et article XI.203, alinéa 2 CDE (pour les 

droits voisins).
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revenus divers (au taux forfaitaire de 33%) ou encore comme revenus mobiliers (au 

taux forfaitaire de 15%662).

La qualification comme revenus divers s’appliquait aux sommes qui revenaient 

occasionnellement aux ayants droit ne pratiquant pas la musique ou d’autres arts 

professionnellement. Afin de distinguer les deux autres catégories, l’administra-

tion fiscale a invariablement appliqué le critère selon lequel les revenus devaient 

être désignés comme revenus professionnels, s’ils « découlaient de » l’activité profes-

sionnelle du bénéficiaire. Et ceci malgré la clarté du texte pertinent du Code des 

impôts sur le revenu de 1992, qui stipule comme critère qu’ils soient « utilisés pour 

l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire des revenus663 ». La position de 

l’administration fiscale a ainsi été fortement critiquée à plusieurs reprises par la 

doctrine juridique de l’époque. 

En 2008, la nouvelle loi a enfin pris soin du fait que les revenus provenant de la 

cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins ou de licences 

légales et obligatoires de ces droits soient en principe également qualifiés de mo-

biliers664. Ils étaient soumis à une retenue à la source d’un précompte libératoire 

de 15%, après déduction des frais fixes déterminés par la loi (ou des frais réels, 

selon la préférence du contribuable665). Cependant, le postulat de la loi n’était 

pas absolu : les revenus visés n’étaient considérés comme mobiliers que jusqu’à 

un seuil indexable de 37 500 euros par an666. Pour les revenus supérieurs à ce 

seuil, cela dépendait du fait que le contribuable ait utilisé ou non ces revenus 

pour l’exercice de son activité professionnelle667. Si tel était le cas, la qualification 

de revenus professionnels était à nouveau applicable pour la partie concernée des 

revenus. Si ce n’était pas le cas, ils continuaient d’être considérés comme revenus 

662 Plus tard, le taux d’imposition a été porté successivement à 25%, 27 % et (à partir du 1er janvier 2017) 
30%. Toutefois, le taux distinct de 15% prévu par la loi du 16 juillet 2008, portant sur les revenus des 
droits d’auteur et des droits voisins, est resté inchangé.

663 Article 37, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge, 30 juillet 1992, p. 17120 
–(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1992041032&table_
name=loi), ci-après désigné par « CIR 92 ».

664 En complétant l’article 17, § 1er CIR 92, par : « 5° les revenus qui résultent de la cession ou de la conces-
sion de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la 
loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues 
de droit étranger. » La loi du 30 juin 1994 est entretemps devenue le Livre XI du Code de droit écono-
mique, comme indiqué précédemment.

665 Pour une présentation succincte et schématique du règlement de la taxation, voy. https://www.wolters-
kluwer.be/corporate/fr/auteurs/informations-utiles/regime-fiscal-des-droits-d-auteur/.

666 Entretemps indexé jusqu’à 62 090 euros pour l’année des revenus 2020.
667 À cette fin, l’article 4 de la loi du 16 juillet 2008 a inséré un deuxième alinéa à l’article 37 CIR 92 : « Par 

dérogation, les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf 
dans l’éventualité et dans la mesure où ils excèdent 37 500 EUR. »
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mobiliers668.Les partis CD&V et N-VA avaient insisté sur cette double règle, avec 

l’intention de limiter le bénéfice du caractère mobilier à ceux ayant retiré des 

revenus relativement modestes des droits d’auteur et des droits voisins. Ceux qui 

percevaient plus de revenus de droits sur une base annuelle dépassant le seuil 

fixé verraient la tranche au-dessus de ce seuil progressivement imposée comme 

des revenus professionnels, jusqu’à un taux marginal d’imposition de 50%. Un tel 

traitement différent allait à l’encontre de la théorie de la coercition de type en 

matière fiscale – dérivée de la doctrine et acceptée par la Cour de cassation – qui 

stipule que, si les revenus d’un contribuable sont désignés comme appartenant à 

une certaine catégorie (par exemple, les revenus mobiliers), ils ne peuvent pas non 

plus tomber (partiellement) dans une autre catégorie. 

La classification en tant que revenus mobiliers est conforme à la nature aléatoire 

des droits d’auteur et des droits voisins. Celui qui crée le fait, dans la plupart des 

cas, spontanément, sans se soucier de la rémunération qui lui reviendra finale-

ment. Il s’agit d’un risque que les salariés ou les indépendants ne connaissent pas. 

Le montant des revenus issus des droits qui seront finalement obtenus dépend 

d’un grand nombre de facteurs impossibles à déterminer à l’avance : la mesure 

dans laquelle l’œuvre ou l’enregistrement séduit le public, les modes d’exploita-

tion utilisés, la tarification, etc. Un taux d’imposition inférieur constitue alors une 

récompense de ces efforts créatifs. Des considérations similaires forment la base 

des faibles taux d’imposition sur les revenus mobiliers issus des prêts, actions ou 

obligations (comme les intérêts, les dividendes, les rentes…) : ceux-ci doivent ho-

norer les investisseurs pour les risques économiques qu’ils prennent. En ce sens, 

le point de départ d’un impôt lié au montant des droits d’auteur et des droits 

voisins perçus était discriminatoire. D’autres bénéficiaires de revenus mobiliers 

n’ont en effet pas ressenti l’avantage du taux préférentiel réduit au-dessus d’un 

certain plafond.

La nouvelle loi n’a donc pas mis définitivement fin à l’insécurité juridique. Elle 

a maintenu la vieille polémique à propos du critère de qualification de revenus 

professionnels, du moins pour la partie des revenus des bénéficiaires en droits 

d’auteur et en droits voisins, dépassant le seuil fixé par la loi. La qualification de-

vait-elle en ce sens concerner des revenus issus de l’activité professionnelle du bé-

néficiaire ou fallait-il qu’ils soient, pour ainsi dire, utilisés par ce dernier comme 

« moyen de production » ? Une série d’affaires judiciaires entre les bénéficiaires 

de droits et l’administration fiscale en a à nouveau résulté. Au final, la Cour de 

668 Où, après l’augmentation du taux fixe des revenus mobiliers (voir note de bas de page 660), des doutes 
sont apparus sur le taux applicable : 25% (taux fixe pour les revenus mobiliers) ou 15% (taux spécial 
pour les revenus du droit d’auteur et des droits voisins).
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cassation a rendu le jugement définitif avec son arrêt du 10 novembre 2017669. La 

cour a alors indiqué qu’il ne découle pas de cette disposition « que des avoirs mo-

biliers productifs de revenus sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle 

du contribuable du seul fait que ces avoirs ont été produits par cette activité ». 

L’administration fiscale a définitivement été rappelée à l’ordre.

Concrètement, cela signifie par exemple que les montants qu’un auteur reçoit en 

tant que rémunération pour l’octroi à un éditeur de droits d’édition sur ses œuvres 

ne peuvent pas être qualifiés de revenus professionnels. L’auteur n’est pas respon-

sable de l’édition, ni n’y contribue. Il en va de même pour les héritiers de cet au-

teur s’ils n’utilisent pas leurs revenus de droits pour l’exploitation professionnelle 

du répertoire du défunt. Par conséquent, dès qu’un auteur ou un artiste-interprète 

(ou leurs ayants droit) perçoit des revenus issus des droits d’une tierce partie res-

ponsable de l’exploitation ou de la gestion de ces droits, ces revenus continueront 

à être désignés comme revenus mobiliers, même s’ils sont supérieurs au seuil fixé 

par la loi. Ainsi, il me semble que l’élément final du régime fiscal des revenus issus 

du droit d’auteur et des droits voisins a enfin été délivré.

Or, cela ne signifie pas que toute la matière se rapportant au traitement fiscal 

des droits d’auteur et des droits voisins a été réglée. Concernant les rémunéra-

tions que les artistes perçoivent de manière récurrente de la part des producteurs, 

des éditeurs et des organismes de gestion collective, pour l’exploitation de leurs 

œuvres et prestations qu’ils n’ont pas fournies sur commande ou à titre de sala-

rié, les choses sont claires. Ces rémunérations peuvent être considérées à 100% 

comme des revenus de droits d’auteur et de droits voisins. Mais les artistes ne 

créent pas uniquement des œuvres ou ne délivrent pas seulement des prestations 

de leur propre initiative. Ils le font également sur commande ou dans le cadre 

d’un contrat de travail. La situation est autre pour les revenus issus de ces œuvres 

et ces prestations.

La rémunération unique ou le salaire que l’auteur ou l’artiste-interprète reçoit à 

cet effet peut être qualifié en partie de rémunération pour la prestation des ser-

vices créatifs et en partie de rémunération pour la cession ou l’octroi des droits 

d’auteur ou des droits voisins nécessaires à l’exploitation de ces œuvres ou presta-

tions. Dans la pratique, ceci est pertinent, par exemple, lorsqu’un compositeur est 

approché pour écrire la bande originale d’un film, lorsqu’un musicien de session 

fournit ses services à un producteur ou lors de la création de musique pour un 

spot commandé par une agence de publicité.

669 Cass. 10 novembre 2017, Auteurs & Media 2017, 404, note L. Gulinck.
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La législation, le service public et l’administration ne répondent pas à la question 

du rapport en pourcentage devant s’appliquer entre les deux composantes de la 

rémunération. Il existe toutefois ce que l’on appelle la « soft law » du Service des Dé-

cisions Anticipées (également connu comme « le service Ruling670 »), vers laquelle 

les contribuables individuels se tournent quand ils ont des doutes sur la manière 

dont un revenu déterminé doit être déclaré. Dans le domaine créatif, par exemple, 

les journalistes, les photographes et les développeurs de logiciels possèdent ainsi 

des normes applicables. Pour les auteurs et les artistes-interprètes en général, les 

décisions antérieures ne sont pas encore si nombreuses et le rapport entre la ré-

munération pour services rendus et l’autre partie de la rémunération pour cession 

ou octroi de droits est fixé une fois à 75/25, une autre à 50/50. En tout cas, selon 

l’administration fiscale, chaque cas doit être évalué séparément, en tenant compte 

des éléments juridiques et factuels spécifiques à disposition. Aucun rapport ne 

sera donc gravé dans la pierre.

Afin de pouvoir bénéficier du régime fiscalement avantageux en tant que contrac-

tant ou salarié pour la partie « droits à rémunération », il est en tout état de cause 

exigé que cela soit spécifiquement déterminé dans le contrat entre l’artiste et le 

client ou l’employeur. Si ce n’est pas le cas, l’administration partira du principe 

que les droits ont été transférés ou octroyés à titre gratuit ; la rémunération dans 

son entièreté sera qualifiée de revenu professionnel. Un artiste qui, malgré l’état 

actuel de la législation fiscale et de la jurisprudence, estimerait encore nécessaire 

ou utile de percevoir des revenus de droits par le biais d’une personne morale, 

devra également conclure avec cette dernière un contrat dans lequel cette part 

est déterminée. Du moins, s’il a l’intention de faire reverser ces revenus par la 

personne morale à lui-même en tant que personne physique, sous le régime des re-

venus mobiliers. S’il agit lui-même également en qualité de gérant ou de dirigeant 

d’entreprise de la personne morale, ce paiement sera en tout état de cause sou-

mis à certaines restrictions. Les décisions du Service des Décisions Anticipées dans 

d’autres cas peuvent alors servir d’exemples. Attention : les ASBL et les fondations 

qui perçoivent des revenus issus des droits d’auteur ou des droits voisins seront – 

contrairement à d’autres personnes morales – considérées comme bénéficiaires de 

670 Le service Ruling relève du Service Public Fédéral Finances et offre aux requérants la possibilité 
d’obtenir une sécurité juridique par le biais d’un « ruling » sur l’application d’une règle fiscale à des 
situations ou transactions spécifiques, dans la mesure où cette règle n’a pas encore produit d’effets 
auparavant (voir https://www.ruling.be/fr).
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ces revenus à part entière. Cela signifie qu’ils ne peuvent plus être reversés à un 

tiers tout en conservant le régime favorable des revenus mobiliers671.

Par souci de clarté : les revenus provenant des droits d’auteur et des droits voisins 

acquis à l’étranger et/ou payés par une partie basée à l’étranger peuvent également 

être classés comme mobiliers672. Dans un tel cas, cette partie étrangère peut ne pas 

être concernée par l’obligation de retenir à la source et de payer le précompte mo-

bilier dû à l’administration fiscale belge. Toutefois, si le bénéficiaire de ces revenus 

les inclut dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition concernée, le 

précompte mobilier sera régularisé ultérieurement. Cependant, dans un tel cas, il 

faut veiller à ne pas payer d’impôts deux fois : une fois à la source dans le pays du 

débiteur des revenus et une deuxième fois dans le pays du bénéficiaire. Pour les 

pays avec lesquels la Belgique a conclu un accord visant à éviter la double imposi-

tion673, ceci peut en tout état de cause être à nouveau ajusté, moyennant l’accom-

plissement des formalités administratives requises. 

TVA(madeus)
Le régime fiscal établi par la loi du 16 juillet 2008 pour les revenus issus des droits 

d’auteur et des droits voisins n’a modifié aucune règle dans le domaine de la taxe 

sur la valeur ajoutée. Une personne assujettie à la TVA qui perçoit des revenus tels 

que visés par la loi doit facturer le montant total des revenus qui lui sont dus (et 

non le montant après déduction des frais forfaitaires et/ou du précompte mobi-

lier) au taux normal de TVA applicable (6%). Toutefois, le taux de la partie « rému-

nération pour services fournis » sera de 21%. Dans tous les cas, les services liés à la 

publicité sont toujours soumis à 21%. Par conséquent, toute personne qui écrit ou 

joue de la musique pour une publicité facture avec ce pourcentage.

Toutefois, un musicien sera exonéré de TVA sur les prestations fournies en tant 

que personne physique, mais également s’il agit en tant que personne morale. 

671 En principe, seules les personnes physiques pouvaient bénéficier du régime favorable des revenus 
mobiliers. L’ancien vice-ministre et ministre des Finances Didier Reynders, après le vote sur la nouvelle 
loi, a indiqué qu’en attendant une modification de l’article 111 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exé-
cution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) (Moniteur belge, 13 septembre 1993, p. 20105 
– (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1993082749&table_
name=loi), il serait renoncé au précompte mobilier pour les revenus octroyés ou affectés aux sociétés 
nationales et aux sociétés de gestion agréées. Les ASBL et les fondations n’ont pas été mentionnées, et 
elles semblent être toujours restées dans le cadre de la loi. Quoi qu’il en soit, l’article 111 précité n’a 
toujours pas été modifié. L’AR/CIR 92 a également oublié de prévoir qu’en plus des deux tranches de re-
venu pour lesquelles des frais forfaitaires s’appliquent, ce forfait tombe à 0%. L’article 3 de l’AR/CIR 92 
stipule de manière générale que, pour déterminer le revenu net d’une cession de droits d’auteur, le 
coût est fixé à 15% du montant brut. Ce ne sont pas les seules « bosses » de ces réglementations…

672 Voir article 17, § 1er, 5° CIR 92, in fine : « ou par des dispositions analogues de droit étranger ».
673 Plus d’informations : https://finances.belgium.be/fr/particuliers/international/accords_internationaux.
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Cette exemption s’applique également aux contrats d’édition d’œuvres musicales. 

Un compositeur n’aura donc pas à facturer la TVA sur les honoraires qu’il perçoit 

de son éditeur. Les sommes versées par les organismes de gestion collective et les 

sociétés de gestion aux auteurs et aux artistes-interprètes sont également exoné-

rées de TVA. Un artiste peut aussi être « assujetti mixte » comme on l’appelle : s’il 

participe à un concert, il est exonéré de TVA, mais le prix des CD qu’il vend après 

son concert dans le hall de la salle doit être facturé avec 21% de TVA.

Cela nous amène à une anomalie frappante en matière de TVA qui désavantage le 

secteur de la musique. Tandis que les livres sont soumis à un taux de TVA de 6%, 

pour la musique (sous forme physique ou numérique), il est de 21%. Bien que, bien 

entendu, il s’agisse, dans les deux cas, de produits culturels... Un livre sur la vie et 

les œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart sera donc proportionnellement moins 

cher qu’un CD avec des enregistrements d’exécutions de morceaux de ce même 

compositeur. Divers acteurs de l’industrie musicale belge – BEA Music674 en tête – 

dénoncent depuis des années cette absurdité, qui constitue pour eux un handicap 

concurrentiel. Or, les autorités européennes s’efforcent d’obtenir des taux de TVA 

uniformes dans toute l’UE. Pour procéder à des ajustements, les États membres 

doivent introduire une demande, puis suivre une procédure dont l’issue est in-

certaine. Par le passé, les autorités belges ont demandé la réduction envisagée à 

plusieurs reprises, mais, à chaque fois, elles n’ont reçu aucune réponse à leur re-

quête. De plus, nous tenons à souligner qu’il n’existe pas non plus d’équivalent au 

prix réglementé du livre dans le secteur de la musique – celui-ci doit protéger les 

petits libraires contre les remises importantes que les éditeurs jusqu’il y a peu de 

temps pouvaient accorder sans restriction aux grandes chaînes de vente au détail.

3.4  Connexions transversales

Les artistes méritent un cadre juridique adéquat dans lequel ils peuvent dévelop-

per leurs activités créatives en une profession économiquement viable. La liberté 

et la possibilité de choisir une carrière d’auteur, d’acteur, de musicien ou de dan-

seur existent. Mais en tant que groupe professionnel, ils ne peuvent pas compter 

sur une approche globale et cohérente de la part des politiques et du gouverne-

ment de ce pays. Pour une majorité d’entre eux, il reste difficile – ou plutôt, cela 

devient de plus en plus difficile – de retirer un plein revenu des activités artis-

tiques. Le compromis obligatoire entre différentes situations de travail signifie 

674 BEA Music est le groupement d’intérêt pour les producteurs de musique de notre pays (qui fait partie 
de la fédération faîtière des producteurs et distributeurs unis de musique, de films et de jeux vidéo – 
voir https://www.belgianentertainment.be/fr/accueil/).
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que la carrière d’un artiste n’est pas toute droite et implique peu ou pas d’emploi 

permanent ou garanti. De plus, il existe une grande insécurité juridique car les 

réglementations dans divers domaines tels que la fiscalité, la sécurité sociale et le 

chômage ne sont pas coordonnées.

Peu importe à quel point le statut d’artiste est réfléchi et bien intentionné, et 

quelle que soit son efficacité pour le secteur artistique, il n’offre pas de solution 

pour toutes les occasions et circonstances dans lesquelles les artistes peuvent se re-

trouver professionnellement. En particulier, les auteurs (auteurs-compositeurs de 

chansons, scénaristes, artistes visuels, etc.) s’y retrouvent moins que les artistes-in-

terprètes. Pour les musiciens professionnels (futurs) du jazz, de la dance, de la pop, 

du rock et des genres apparentés, il s’avère difficile de pouvoir se rabattre sur les 

mesures favorables aux artistes au chômage. D’un autre côté, ce règlement de l’ar-

ticle 1bis, approprié en tant que tel, a été abusé pendant longtemps par une partie 

qui a pris l’apparence d’un BSA et semblait avoir pour but d’introduire quiconque 

ayant un rêve artistique dans un pays paradisiaque imaginaire. Tout cela ne doit 

cependant pas nous pousser à dire qu’il est préférable de jeter le bébé avec l’eau 

du bain.

Cependant, il semble aujourd’hui recommandé, afin d’optimiser le statut d’artiste 

– mais aussi pour stimuler la perception positive de celui-ci par les politiciens et 

le monde extérieur – de mettre l’accent une fois de plus sur le principe de base de 

celui-ci. Et ce principe n’existe pas pour garantir des moyens de subsistance aux 

artistes au chômage, qui ont réussi à obtenir le statut, mais bien pour offrir un 

soutien aux artistes actifs qui doivent parfois faire face à des périodes de chômage. 

Une réévaluation est nécessaire : se débarrasser du concept de chômage et accen-

tuer la fonction de filet de sécurité. La condition préalable à cela est que les artistes 

soient correctement rémunérés – une problématique que j’aborderai séparément 

dans le chapitre suivant. Mais avec un accent renouvelé sur le développement et la 

promotion des carrières professionnelles, et toujours en sachant que les contrats 

à (plus) long terme ou à durée indéterminée sont l’exception plutôt que la règle 

dans le secteur artistique, le statut des artistes peut être rendu pérenne.

Pour y arriver, une révision de la notion d’« activité artistique » est souhaitable. Ce 

critère d’accès à la réglementation de l’article 1bis pose toujours dans une large 

mesure des problèmes d’interprétation. Il serait préférable d’utiliser les notions 

d’« œuvre », « prestation », « auteur » et « artiste-interprète », issues du droit d’au-

teur et des droits voisins (et bien définies dans ces domaines). Ensemble, elles for-

ment un cadre clair et testé autour du métier d’artiste, déterminant également 

qui devrait être autorisé à se présenter comme candidat à l’obtention d’un visa 
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artiste : à savoir uniquement les auteurs et les artistes-interprètes qui créent une 

œuvre ou fournissent une prestation au sens de la législation sur le droit d’au-

teur, au sein des arts « purs » (excluant de ce fait le journalisme, l’architecture, 

le design, la mode et d’autres terrains adjacents). De cette façon, tous les doutes 

sur l’admissibilité au statut des DJ, producteurs artistiques, constructeurs de dé-

cors, techniciens, caméramans, figurants, mannequins, etc. seraient levés. Ils ne 

sont pas ayants droit au sens du droit d’auteur et ne sont donc pas éligibles. Si le 

même ensemble de concepts devait également être appliqué uniformément dans 

les domaines apparentés susmentionnés de la fiscalité, de la sécurité sociale et de 

la réglementation du chômage, cela mettrait fin à beaucoup de confusion, d’incer-

titude et d’incohérence.

En particulier dans le domaine fiscal, une application plus réfléchie du cadre 

conceptuel que nous connaissons de la loi sur le droit d’auteur pourrait assurer 

plus de sécurité juridique. Spécialement concernant le rapport entre le paiement 

de la partie pour la prestation de services créatifs et celui de la partie pour la ces-

sion ou l’octroi de droits d’auteur ou de droits voisins (pour les œuvres et services 

fournis sur commande ou comme employé), le secteur de la musique demeure 

dans l’ignorance. Le besoin de clarté dans ce domaine est d’autant plus évident 

à la lumière de l’impasse qui prévaut encore aujourd’hui suite à deux arrêts très 

contestables des plus hautes juridictions de notre pays : l’un de la Cour de cassa-

tion (du 15 septembre 1997675) et l’autre de la Cour constitutionnelle (du 18 juillet 

2018676). L’Office national de Sécurité sociale (ONSS) et l’Institut national d’assu-

rances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) s’appuient sur ces arrêts 

pour prélever des cotisations de sécurité sociale sur les revenus issus de droits 

accordés à un travailleur salarié. Et ce, malgré la disposition fondamentale de la 

loi du 16 juillet 2008 précitée, à savoir que les revenus issus des droits d’auteur et 

des droits voisins sont des revenus mobiliers et non des revenus professionnels 

– même pas nécessairement pour la partie qui dépasse le seuil du montant (in-

dexable) de 37 500 euros par an, comme la Cour de cassation l’a elle-même estimé 

en 2017. Donc, des cotisations de sécurité sociale ne peuvent pas être prélevées sur 

ces revenus ?

Les deux arrêts considèrent néanmoins la rémunération pour la cession ou l’oc-

troi de droits associé à un contrat de travail comme faisant partie de la notion de 

salaire. Cela signifie que, lorsque les comédiens et musiciens employés pour une 

période déterminée ou indéterminée reçoivent aussi, en plus d’une rémunération 

pour le travail presté, une rémunération pour la cession ou l’octroi de leurs droits 

675 http://cass.justitie.belgium.be/cass/ac/1997-6.pdf, pp. 817 à 830.
676 https://www.const-court.be/public/f/2018/2018-102f.pdf.
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patrimoniaux, cette dernière doit également être considérée comme un revenu 

professionnel. À ce titre, il serait donc soumis aux cotisations de sécurité sociale.

Or, les deux arrêts ignorent complètement la donnée juridique selon laquelle les 

droits (voisins) sont fondés sur la législation relative au droit d’auteur et n’ont 

aucun rapport avec le droit du travail. Les prestations d’un artiste-interprète (et, 

mutatis mutandis, les œuvres d’un auteur) donnent naturellement naissance à ces 

droits. Et ceci indépendamment du fait qu’elles soient délivrées (ou créées) dans le 

cadre d’un contrat de travail, en tant qu’indépendant, en tant que fonctionnaire, 

en tant qu’étudiant, en tant que pensionné, en tant que bénévole ou en toute 

autre qualité. C’est donc la prestation ou l’œuvre qui donne naissance aux droits, 

et non la capacité de la personne qui fournit la prestation ou crée l’œuvre. Les 

droits en question sont attachés à la personne et ne peuvent être cédés à un tiers 

que si un contrat écrit est conclu à cet effet. Et ceci est bien entendu également 

nécessaire si le tiers est un employeur.

Désormais, la seule disposition du Code de droit économique concernant les pres-

tations artistiques fournies dans le cadre d’un contrat de travail (ou d’un statut677) 

stipule clairement que, dans un tel cas, la cession peut faire partie du contrat de 

travail. Toutefois, cela ne veut pas dire que les droits sur ces prestations découlent 

également du contrat de travail. Cela devient tout à fait absurde quand on consi-

dère qu’un musicien ou un acteur, qui fournit des prestations artistiques en tant 

qu’indépendant, ne peut pas du tout être tenu de payer des cotisations de sécurité 

sociale sur la partie de la rémunération qu’il reçoit pour la cession ou l’octroi de 

ses droits voisins. La énième contradiction, la énième ambivalence.

Et si seulement c’était la dernière... Peut-être l’injustice la plus poignante que les 

artistes de notre pays doivent subir, c’est la réglementation concernant le cumul 

de leurs revenus issus des droits d’auteur et des droits voisins avec les allocations 

de chômage dont ils bénéficient en vertu de leur statut d’artiste. L’article 130 de 

l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage678 pla-

fonne les revenus des bénéficiaires résultant « de l’exercice d’une activité artis-

tique de création ou d’interprétation679 ». Au moment d’écrire ces lignes, ce pla-

fond s’élève à 4 446 euros par an. Si un demandeur d’emploi reçoit plus de revenus 

en tant qu’artiste au cours d’une année donnée, son allocation de chômage pour 

cette année-là est recalculée et diminuée, et il doit rembourser le trop-perçu de ses 

allocations de chômage.

677 Article XI.205, § 4, alinéa 1er CDE.
678 Moniteur belge, 31 décembre 1991, p. 29888 (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?lan-

guage=fr&la=F&cn=1991112550&table_name=loi).
679 Article 130, § 1er, 6°, ibid.
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En soi, ce plafond est bien entendu compréhensible. Il ne conviendrait pas qu’un 

artiste cumule des allocations de chômage versées par la sécurité sociale des sala-

riés avec des revenus d’activités annexes qu’il n’exerce pas en tant que salarié. Or, 

le problème est que l’article 130 de l’arrêté royal précité a été modifié en 2014680 : 

pour le calcul du plafond, « il est tenu compte de tous les revenus découlant direc-

tement ou indirectement de l’exercice de l’activité artistique681 ». Et donc égale-

ment des revenus que les artistes-interprètes et les auteurs reçoivent par la cession 

ou l’octroi de leurs droits. La nouvelle disposition a depuis lors donné lieu à de 

nombreuses décisions de l’Office National de l’Emploi (ONEM) pour le recouvre-

ment des allocations de chômage des artistes.

De nouveau, la qualification incorrecte des droits en tant que revenus profession-

nels liés à une mise à l’emploi joue ici un rôle fâcheux. Mais surtout, encore une 

fois : comment est-il possible que les revenus issus des droits d’auteur et des droits 

voisins, qui sont mobiliers, puissent être déduits des allocations de chômage ? Le 

moins que l’on puisse dire, c’est que les artistes au chômage sont ainsi victimes 

de discrimination. Les demandeurs d’emploi qui reçoivent des revenus mobiliers 

sous forme de dividendes d’actions ou de loyers peuvent les combiner avec leurs 

revenus de remplacement sans aucune restriction. Pour aggraver l’injustice, les re-

venus perçus des droits ne sont pas pris en compte pour déterminer le niveau des 

prestations de chômage des personnes concernées. Alors, tout à coup, ces revenus 

ne font plus partie de la notion de salaire ?

Enfin, nous attirons encore l’attention sur un nœud de droit social créé par le 

législateur qui a des implications très gênantes pour l’administration des sociétés 

de gestion dans notre pays. Traditionnellement, leurs administrateurs sont des 

ayants droit affiliés682 qui ont la qualité d’associé. Pour recevoir les jetons de pré-

sence versés par les sociétés de gestion pour l’accomplissement de leur mandat 

d’administrateur, ils doivent avoir le statut d’indépendant. Cela signifie que les 

artistes demandeurs d’emploi ou actifs en qualité de salarié (qu’ils soient ou non 

régis par le statut d’artiste) ne peuvent pas siéger au conseil d’administration de 

680 Par l’arrêté royal modifiant les articles 27, 37, 71bis, 116 et 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, 
portant réglementation du chômage, insérant un article 48bis et abrogeant un article 74bis dans le 
même arrêté et modifiant l’article 13 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec 
complément d’entreprise, Moniteur belge, 20 février 2014, p. 13833 (http://www.ejustice.just.fgov.be/
cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014020708&table_name=loi).

681 Article 7, ibid.
682 Voir articles XI.248/1, § 1er, alinéa 1er CDE (« Les associés des sociétés de gestion doivent être des ayants 

droit ou des entités représentant des ayants droit, y compris d’autres sociétés de gestion, organismes 
de gestion collective ou associations d’ayants droit, remplissant les conditions liées à l’affiliation de la 
société de gestion et étant admis par celle-ci. ») et XI.248/1, § 2 CDE (« Les statuts de la société de gestion 
prévoient des mécanismes appropriés et efficaces de participation de ses associés à son processus de 
décision. La représentation des différentes catégories d’associés dans le processus de décision est juste 
et équilibrée. »).
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leur société de gestion et être rémunérés pour cela. Pour ce faire, ils devraient se 

lancer à leur compte en tant qu’indépendant dans une activité complémentaire, 

ce qui n’est certainement pas une option pour une personne au chômage et en-

traîne naturellement des coûts de base qui ne doivent pas être sous-estimés. Et 

comme la plupart de nos artistes ne sont tout simplement pas des travailleurs 

indépendants, tout un réservoir de candidats administrateurs potentiels est mal-

heureusement de facto exclu.

3.5  Camarades !

Des interventions urgentes du législateur pour éliminer les incohérences susmen-

tionnées dans la réglementation sont donc souhaitables. Mais ce législateur pour-

rait aller beaucoup plus loin en jetant les bases de mesures intelligentes pour un 

statut plus solide offrant vraiment aux artistes la certitude et des opportunités 

de croissance. Dans le statut d’artiste actuel, la distance entre chômage et indé-

pendance est encore trop grande. Opérer une transition entre les deux semble en 

pratique être très risqué. Permettre aux artistes de cumuler leurs revenus issus des 

droits d’auteur et des droits voisins avec des allocations de chômage aiderait donc 

déjà. De plus, dans la même perspective, il pourrait être envisagé de permettre 

aux artistes demandeurs d’emploi de débuter en tant qu’indépendant dans une 

activité complémentaire sous certaines conditions.

Un changement fondamental au statut précaire des artistes pourrait cependant 

intervenir par l’introduction d’un revenu de base. Il serait limité dans le temps 

(pour trois ans par exemple) et accordé selon des lignes directrices précises, aux ar-

tistes qui souhaitent tenter leur chance pour un professionnalisme à plein temps. 

Grâce à la garantie d’un montant modeste pour vivre, un aspirant pourrait alors 

devenir totalement autonome en augmentant ses activités artistiques et les reve-

nus qui en découlent. Ou pas, s’il s’avère que sa carrière, pour quelque raison que 

ce soit, ne décolle pas. Auquel cas, après un certain temps, des conclusions doivent 

inévitablement être tirées.

En premier lieu, un tel revenu de base constituerait un pas de géant pour les ar-

tistes créateurs. Mais il s’agirait aussi de la plateforme idéale pour les artistes qui 

tentent toujours de trouver leur voie en tombant et en se relevant. Un revenu de 

base leur offrirait soutien et temps pour cela. L’excédent de revenus qu’ils pour-

raient générer en plus de cela devrait alors progressivement remplacer le montant 

fixe de base, puis éclipser ce montant fixe dans la mesure où, après la fin de la 

période de garantie de revenus, l’artiste peut s’assumer tout seul.
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Il va sans dire que ce type de solution coûte de l’argent. Mais, au moins, un revenu 

de base encouragerait les artistes à réaliser pleinement leur potentiel. La crainte 

d’un échec ou d’un revers en cours de route serait initialement éloignée. Et cela 

mènerait à son tour à une amélioration qualitative du flux d’artistes vers le terrain 

professionnel. On sait que de nombreuses initiatives gouvernementales visent au-

jourd’hui à promouvoir le taux d’emploi. Des fonds substantiels ont également été 

libérés pour cela. Pourquoi ne pas les utiliser au moins en partie pour promouvoir 

l’autonomie de l’artiste ?

À l’autre extrémité du spectre, je plaide pour un durcissement du régime des pe-

tites indemnités. Ceci a été mis en place comme une modalité de rémunération 

des coûts liés aux prestations artistiques dans une perspective amateur. La presta-

tion elle-même n’est pas rémunérée. Celle-ci est fournie gratuitement, ce qui signi-

fie qu’aucun droit social n’est acquis avec le RPI. Actuellement, trop d’employeurs, 

y compris des institutions subventionnées et d’autres utilisateurs non occasion-

nels, font néanmoins un usage systématique et inapproprié du RPI, entre autres 

en l’imposant aux artistes professionnels et semi-professionnels comme paiement 

pour les prestations artistiques fournies. Le contrôle à ce sujet doit être renforcé 

de toute urgence. Une mauvaise utilisation du régime perturbe le marché et a un 

impact négatif sur les cachets versés aux artistes professionnels.

Enfin, les mécanismes de barèmes qui s’appliquent dans le secteur de la musique 

grâce à des CCT doivent également s’appliquer à l’ensemble de ce secteur. En prin-

cipe, ils s’appliquent à tous les concerts et répétitions, mais principalement dans 

les secteurs pop et rock, ils demeurent lettre morte. Les artistes sont unis dans 

des organisations professionnelles. Celles-ci devraient pouvoir participer aux né-

gociations sectorielles afin de parvenir à des accords reflétant des pratiques pro-

fessionnelles équitables. Leurs représentants devraient pouvoir siéger au sein des 

commissions paritaires 227, 303 et 304, qui rédigent les CCT en vertu desquelles 

ces pratiques sont mises en place. Et si les charges sociales qu’un artiste doit sup-

porter, dues en plus du coût d’intervention d’un BSA, à la fois comme travailleur 

et comme employeur fictifs, pouvaient être réduites...

Sur le plan fiscal, je voudrais mettre en avant une demande de longue date de la 

communauté artistique, à savoir que la répartition des revenus de droits devrait 

être possible sur plusieurs années d’imposition. Un auteur ou un artiste-interprète 

participe parfois à l’écriture d’un roman ou à l’enregistrement d’un disque pen-

dant plusieurs années. Il reçoit généralement la majeure partie des royalties l’an-

née – ou celle d’après – de la publication ou de la sortie. Même si le régime fiscal 

auquel ils sont soumis est, en principe, peu discutable, l’impossibilité d’étaler ces 
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revenus sur plusieurs années d’imposition entraîne un désavantage fiscal certain 

pour le bénéficiaire, puisque la déduction forfaitaire des frais professionnels ne 

peut pas être étalée.

Pour réaliser tout ce qui précède, une consultation approfondie des différents do-

maines politiques sera nécessaire. La Commission Artistes pourrait jouer un rôle 

central à cet égard. On espère en tout cas qu’elle sera autorisée à évoluer vers un 

organisme consultatif à part entière pour la politique et pour l’artiste.

Au cours des dernières décennies, la position de l’artiste dans ce pays a été, à la 

fois socialement et fiscalement, ajustée profondément et pour un mieux. Il a fallu 

beaucoup, beaucoup trop de temps pour briser le mythe que le statut de salarié 

était la seule solution pour les fourmis ouvrières du secteur artistique. Il est frap-

pant de constater que les syndicats (des deux côtés de la frontière linguistique), en 

s’accrochant à cette idée, se sont finalement tenus complètement à l’écart du pay-

sage culturel. Leur négation continue et paternaliste de la réalité du terrain et des 

besoins de la quasi-totalité de la communauté artistique – c’est-à-dire ceux qui ne 

sont pas liés à un employeur par un contrat de travail à durée indéterminée – leur a 

enlevé presque toute pertinence dans le secteur de la musique. Leur ingérence dans 

la gestion collective s’est également avérée improductive, voire destructrice683, tout 

en s’opposant jusqu’à aujourd’hui à une pondération raisonnée de la protection 

sociale et des impulsions fiscales pour les auteurs et les artistes-interprètes.

Faut-il en conclure qu’il est illusoire que les artistes – par nature individualistes 

– puissent être correctement représentés en tant que groupe (de professionnels) ? 

Pas du tout : à l’étranger, les syndicats, les guildes et les groupements d’intérêt 

démontrent que c’est effectivement possible. Dans notre pays, la balle est désor-

mais dans le camp des organisations professionnelles indépendantes telles que De 

Acteursgilde684, GALM (Genootschap Artiesten Lichte Muziek)685, VLAPO (Vlaamse 

Podiumartiesten)686, ComAv (Componisten Archipel Vlaanderen)687, FACIR (Fédéra-

tion des Auteurs Compositeurs et Interprètes Réunis)688, Union des Artistes689... Le 

terrain leur appartient.

683 La manière dont ils ont réussi à mener la société de gestion Uradex (prédécesseur de PlayRight) à sa 
destruction ressemble à une intrigue de roman. Et des millions de fonds qu’ils ont dérobés des années 
durant, aux radiodiffuseurs nationaux, en tant que représentants autoproclamés de tous les artistes-in-
terprètes (avant que les droits voisins des artistes-interprètes ne soient inscrits dans la loi belge), 
presque toutes les traces ont disparu.

684 https://deacteursgilde.be/.
685 https://www.galm.be/.
686 https://vlapo.be/.
687 http://www.comav.be/.
688 http://facir.be/.
689 http://uniondesartistes.be/.
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