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L’impact du premier volet de la réforme du statut social de l’artiste se clarifie un peu plus 
chaque jour, bien que l’on en sache encore peu quant aux modalités de sa mise en œuvre.  Le 
volet « chômage » reste pour sa part toujours à l’état de projet et toute tentative de projection 
reste périlleuse.  Dans ce contexte incertain, notre priorité est d’adapter nos outils afin de 
garantir votre sécurité administrative et juridique auprès de l’administration. 
 
En ce qui concerne le volet "Affaires sociales" (qui porte notamment sur l'élargissement du statut et le 
renforcement de l’action de la Commission Artistes), des modifications importantes ont été apportées 
à nos contrats RPI, 1er bis.  
 
Contrat et paiement de la prestation (1er bis)  
 
Il n’est désormais plus possible de faire usage, via notre outil « Contrats », du « contrat et paiement à 
la prestation » (1er bis) pour toutes les prestations postérieures au 31/12/2013. 
 
Quelle alternative ? 
 

 L’alternative la plus simple est le « contrat de travail artistique intérimaire ».  
 

Ce qui le distingue du 1er bis ? 

 Droit du travail : Le contrat de travail artistique intérimaire est soumis au droit du 
travail. Cela implique notamment le respect des  barèmes salariaux prévus dans les 
conventions collectives. 

 TVA : La TVA sur ce contrat s’applique sur la totalité de la somme facturée, selon le 
métier exercé : 6 % si Artistique (21% si non Artistique). 

 BSA : C’est le « Palais de l’Intérim » de SMart, en tant que BSA (Bureau Social pour 
artistes) qui est mandaté pour gérer ce type d’engagement.   

 Prélèvement : Une cotisation de 9,27 % du salaire brut sera prélevée pour le Fonds 
Social Intérimaires. Ce Fond sert à payer les primes de fin d'années, à organiser des 
formations pour des intérimaires et accorder des avantages sociaux aux intérimaires 
au chômage ou en maladie de longue durée. Vous recevrez votre prime de fin 
d’année si vous travaillez au minimum 65 jours par an en tant qu'intérimaire. 

 
 Le régime 1er bis ne sera plus utilisé que dans l’outil Activités. Cet outil est réservé aux 

artistes travaillant de manière autonome, sans lien de subordination. Pour plus d’informations 
sur les Activités, nos conseillers peuvent vous aider. 

 
RPI 
 
Pour faire usage d’un contrat RPI (Régime des Petites Indemnités), il faut désormais être titulaire 
d’une Carte Artiste délivrée par la Commission Artistes. 
Compte tenu de l’incapacité actuelle de la Commission Artistes à délivrer cette Carte Artiste prévue 
par la loi, nous suspendons temporairement tout usage du RPI, jusqu’à ce que le cadre juridique 
soit sécurisé. 
 
Le blog comme source d’information principale 

Le blog (www.blog.smartbe.be) met à votre disposition toutes les informations et les analyses dont 
nous disposons. Un kit de survie y est actualisé régulièrement pour vous permettre de suivre 
l'évolution du dossier.  

http://www.smartbe.be/fr/link/1814/Dans%20ce%20contexte%20incertain,%20notre%20priorité%20actuelle%20est%20d’adapter%20en%20permanence%20nos%20outils%20afin%20de%20garantir%20votre%20sécurité%20administrative%20et%20juridique%20auprès%20de%20l’administration.
http://www.blog.smartbe.be/
http://blog.smartbe.be/la-reforme-le-kit-de-survie/

