
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand on est artiste, impossible de « trouver un 

emploi ». Personne ne cherche « un chanteur belge » ou 

« un comédien de 58 ans » dans les petites annonces du 

Soir. Ni sur les panneaux d’affichage du Forem. » 

«  Notre premier acte de création, c’est, toujours, de 

générer notre propre emploi. D’imaginer des structures 

et des projets, qui, si tout va bien, nous procurerons du 

travail… demain. » 

 

                                                            Claude Semal 
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Pourquoi ce dossier ? 

Dans sa note de politique générale, la ministre de l’emploi annonce le transfert aux Régions des 
« compétences de décision et d’exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive 
des chômeurs ». Ce sera donc désormais au personnel de ces institutions qu’il incombera d’assurer le 
suivi des chômeurs. 

L’Association Professionnelle des Métiers de la Création – SMartBe accompagne les créateurs depuis 
près de quinze ans. Cette expertise nous a convaincu de la nécessité d’un accompagnement et d’un 
contrôle adapté à leur réalité sectorielle. En effet, les démarches de recherche d’emploi des 
travailleurs créatifs présentent certaines particularités que nous nous proposons de mettre en 
évidence dans ce dossier. 

 

Différences de la recherche d’emploi dans les métiers de la création par rapport aux secteurs 

économiques classiques 

Les professionnels des métiers de la création sont de plus en plus confrontés à un mode de travail au 
projet. Cela signifie notamment qu’il incombe à ces travailleurs de trouver eux-mêmes les clients, les 
distinguant de ce fait des intérimaires et les rapprochant des entrepreneurs. Les travailleurs au projet 
sont une figure hybride de travailleurs qui, à proprement parler, ne sont ni tout à fait des salariés ni 
réellement des travailleurs indépendants. Cette figure est fréquemment observée dans le milieu 
artistique. Les travailleurs au projet sont ainsi amenés à gérer eux-mêmes les contrats de courte 
durée liés à leur activité professionnelle, par nature irrégulière et incertaine, en passant d’un projet à 
l’autre au gré des collaborations, tout au long de leur carrière. 

Les professionnels des métiers de la création sont aussi assimilés, aux yeux de l’ONEm, aux 
chômeurs de longue durée. Les obligations en termes de recherche d’emploi sont donc les mêmes 
pour ces deux catégories. Or, il se trouve que les métiers de la création comprennent nombre de 
spécificités qui rendent inadéquats les critères appliqués lors des entretiens et des contrats pris par 
les chômeurs à l’ONEm lors de leur suivi. Nous analyserons ici successivement quelques particularités 
de ces métiers, par rapport à un emploi « classique ». Ces particularités sont interdépendantes. Nous 
expliquerons aussi en quoi ces particularités impactent et caractérisent fortement la recherche 
d’emploi dans le secteur. 

 

a) Employeur unique VS employeurs multiples : Lorsque les artistes construisent leur carrière, 
ils doivent généralement le faire au travers d’une succession de projets ponctuels (œuvres, 
prestations, événements…). Les commanditaires de ces projets sont assimilés à 
« l’employeur » en termes légaux, même s’ils ne sont pas perçus comme tels par les artistes. 
Les professionnels des secteurs de la création sont donc confrontés à un mode de travail 
nomadisé à l’extrême, qu’il faut prendre en compte lors des évaluations de l’ONEm. 

b) Emploi qui dure VS emploi ponctuel : Le travail au projet, cadre propre aux métiers de la 
création, implique aussi une extrême brièveté des prestations, contrairement aux secteurs 
« classiques », ou même un CDD offre une stabilité sur quelques mois. La ponctualité des 
projets fait donc intrinsèquement partie du mode de travail des secteurs de la création. 
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c) CV et diplômes VS réputation : Les contrats et les commandes ne s’obtiennent pas, dans les 
SC (Secteurs de la Création), sur présentation du CV ni ne se décrochent avec une lettre de 
motivation bien rédigée. Le diplôme, artistique ou non, pèse également peu de poids dans le 
chef des employeurs. Tout se base sur la réputation bâtie du professionnel des secteurs de la 
création, par les recommandations faites via le réseau.  

d) Offres centralisées VS opportunités qui proviennent du réseau : Les travailleurs des secteurs 
« classiques » bénéficient de possibilités de recherche d’emploi au sein de nombreuses 
structures (sites internet, agences d’intérim, offres du Forem…), ce qui n’est pas le cas des 
professionnels des secteurs de la création : ceux-ci doivent saisir les opportunités qui se 
présentent à eux au sein de leur réseau. 

e) Travail comptabilisé totalement VS part de travail non comptabilisée : Une large part du 
travail des professionnels des SC n’est comptabilisée nulle part : les répétitions, les phases de 
création « pure », les opérations de promotion et de diffusion, l’entretien et le 
développement du réseau professionnel, voire les échanges de bons procédés entre 
collègues du même secteur, ne sont pas rémunérés et ne sont comptabilisés nulle part. Il 
s’agit pourtant d’étapes essentielles au développement des projets et de la carrière du 
professionnel des secteurs de la création. Ces phases non comptabilisées sont d’ailleurs 
assimilables à l’entretien d’une carrière et ne devraient pas être assimilées à des phases 
d’inactivité, ni d’indisponibilité. 

f) Poste fixe VS multiactivité : Le travailleur « classique », au sein de la structure qui l’emploie, a 
un rôle bien délimité et remontera (ou pas…) les échelons hiérarchiques de cette structure. 
Le professionnel des SC doit, lui, composer avec les opportunités et les projets qui émaillent 
sa trajectoire, en diversifiant ses sources de revenus par des activités connexes à son activité 
principales (enseignement, coaching…), voire par des jobs complètement « alimentaires ». 
Notons également que, même entre ses différents projets, le professionnel des SC peut 
endosser successivement de nombreuses casquettes : chef de projet, conseiller, simple 
collaborateur… 

g) Emploi « classique » VS autoemploi : Le professionnel des métiers de la création génère 
également son propre emploi. Il doit plutôt être assimilé à un (auto-)entrepreneur, en 
recherche de contrats, donc de public pour des lieux de diffusion, plutôt qu’en recherche 
d’ « employeurs » au sens strict. 

h) Cycles longs de création VS employabilité immédiate : Certains secteurs de la création (les 
secteurs des arts de la scène et des arts plastiques notamment) demandent des cycles de 
création extrêmement longs : un comédien devra peut-être répéter pendant 18 mois pour ne 
tourner « que » pendant 6 mois. 
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Voici un tableau récapitulatif qui met en évidence les différences entre emploi dans les métiers de la 
création et emploi « classique »  :    

   

Emploi « classique » Emploi dans les métiers de la création 

Employeur fixe Employeurs multiples 

Emploi qui dure Emploi ponctuel 

CV, diplômes etc Réputation, réseaux 

Sites, appels d’offres, agences d’intérim >>> 
offres centralisées 

Réseaux, intermédiaires du monde de l’art >>> 
offres proviennent du réseau 

Travail comptabilisé « totalement » Part de travail non comptabilisée (répétition, 
création, diffusion, entretien du réseau, etc ) 

Poste fixe (ou ascendant) Variété des rôles assumés au sein de projets 
successifs ; multiactivité 

Emploi classique Auto-emploi 

Employabilité immédiate Cycles longs de création 

 

Au vu de toutes ces considérations, les critères de contrôles suivant paraissent fortement inadaptés à 
la réalité des secteurs de la création : 

 Insister sur la recherche d’un employeur fixe et unique 

 Mesurer la durée des périodes d’emploi  

 Calculer du nombre de CVs ou de lettre de motivation envoyées   

 Calculer le nombre d’offres d’emploi auxquelles le professionnel des métiers de la création a 
répondu 

 Prendre en compte uniquement de l’employabilité immédiate sur le marché du travail. Les 
périodes de référence ne sont adaptées aux cycles de création. 

 

 

Pour illustrer ces propos, la section suivante relate les témoignages de quelques artistes en butte à 
l’incompréhension des employés de l’ONEm, qui corroborent et illustrent les oppositions isolées dans 
cette partie. 
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Le tableau suivant est issu d’une recherche statistique du bureau d’études (voir plus bas) de l’APMC. 
L’échantillon de répondants était d’environ 1300 personnes. Le tableau ci-dessous reprend les 
résultats de la question « Comment décrochez-vous vos contrats ? ».  

 

 Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours Total  

On vous contacte pour un projet, on vous passe 

une commande 
3% 10% 29% 44% 15% 100% 

Vous recherchez vous-mêmes des clients (via 

un mailing, un site Internet, une démo, des 

flyers…)  

10% 17% 29% 32% 12% 100% 

Vous faites appel à un intermédiaire 

professionnel (agent, producteur, manager…) 
63% 14% 13% 8% 2% 100% 

Vous répondez à un/des appel(s) d’offres 31% 26% 30% 10% 2% 100% 

Vous obtenez des commandes par vos réseaux 

sociaux (y compris Internet) et le bouche-à-

oreille 

4% 6% 29% 49% 12% 100% 

Vous êtes à l’initiative du projet 9% 15% 31% 26% 19% 100% 

Vous trouvez vos commandes d’une autre 

manière 
55% 19% 21% 4% 2% 100% 

 

 

Témoignages 

 

Interview 1 : Musicien, 35 ans. Interview réalisée le 04/06/12. 

« En sortant du Conservatoire, je me suis vite rendu compte qu’il n’y avait aucun encadrement pour 
nous. Je me suis lancé dans deux domaines principaux du secteur musical: la composition et les 
concerts. Je travaille seul à mes compositions, mais pour trouver des concerts vient le premier 
obstacle essentiel : les concerts, ça passe par le bouche-à-oreille, les pistons, les connexions à droite 
à gauche, le but du jeu est de se faire voir un maximum. Si, au début de votre carrière, votre cercle 
d’amis n’est pas développé, il faut prendre les brochures dans les cafés près de chez soi, puis dans les 
villes avoisinantes. L’étroitesse de la scène belge vient encore compliquer les choses. 

Ça fait 15 ans que je suis dans le métier, il y a des hauts et des bas, ce que j’assume entièrement, c’est 
un métier particulier. Les gens ne le conçoivent pas ça comme un métier, pourtant je fais ça à plein-
temps et je ne compte pas les heures, ça m’arrive de bosser jusque minuit… En général je me lève à 
7h00 et je cherche des concerts sur internet toute la matinée, des concours, des festivals ou des lieux 
où tourner…  
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J’ai été avec un groupe pendant 5 ans et les deux premières années personne ne nous faisait 
confiance ; puis petit à petit on a joué de plus en plus, puis on a fait des festivals, puis la TV nous a 
remarqué un peu par hasard et nous a proposé une participation à l’eurovision.  

Je ne me considère pas comme chômeur, je ne crache pas sur le peu d’argent que j’ai du chômage, 
c’est déjà une chance d’habiter dans un pays avec un système social. En fait, je considère ces 400 
euros par mois comme une forme de mécénat d’art.   

Je suis auteur-compositeur-interprète, je ne considère pas ça comme un métier forcément en soi, mais 
bien tout ce qu’il y a autour, et qui me prend facilement 80% de mon temps : chercher sur internet, 
motiver les troupes, prendre contact. Cela fait en moyenne 10 à 12 heures par jour, je fais que ça, 
mais j’aime mon métier, j’ai la banane malgré tout ça… 

Je postule également pour donner cours à mi-temps dans des écoles privées, j’essaie de rencontrer 
des réalisateurs, même de pub, pour faire de la musique de film, je démarche pour mon groupe pour 
qu’on puisse jouer à des fêtes privées, à des mariages. Je m’essaie au DJing également. Bref, j’essaie 
d’ajouter des cordes à mon arc. 

Je viens de perdre mon  statut d’artiste que je viens de perdre, je me demande pourquoi : l’ONEm m’a 
demandé des contrats, mais n’acceptait les contrats SMartBe.  On est pris en otage de cette tension 
entre l’ONEm et SMartBe. Le contrôleur m’a demandé des preuves de mes dates, je les ai retrouvés, 
mais malgré ça, ce n’est pas passé. L’ONEm est déconnecté de la réalité, ils ne connaissent pas le 
travail d’un musicien. De plus, il faudrait que les gens de l’ONEm accordent leurs violons. » 

 

Interview 2 : Sculpteur, restauration du patrimoine, 34 ans. Interview réalisée le 05/06/12. 

« J’ai étudié la sculpture dans une grande école d’art. Je travaille actuellement dans la restauration 
du patrimoine, ce qui est en lien avec mes compétences, depuis dix ans. Dans mon secteur comme 
dans les autres secteurs culturels, le CV ne sert à rien du tout, on est introduit dans une équipe par 
quelqu’un qui vous connait déjà. Toujours ! On n’arrive jamais en sonnant avec un CV chez quelqu’un, 
jamais. J’ai mes clients habituels, et d’autres qui le sont moins et qui me contactent parce qu’ils ont 
entendu parler de moi. 

À la sortie des études, j’ai débarqué comme petite main sur un chantier. Quelqu’un m’a remarqué et 
m’a proposé un autre chantier, et, de fil en aiguille, ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur… 
C’est sur réputation : au plus t’es compétent, au plus on te rappelle, c’est une forme de darwinisme, 
de sélection naturelle.  

Tout un truc s’est mis en route à partir du moment où j’ai perdu mon statut d’artiste, j’ai été à l’AELE, 
ça n’a pas posé de problèmes, puis j’ai eu un RV chez Actiris pour une réunion d’information pour 
nous expliquer comment faire un CV. À la fin j’ai été voir la dame, pour lui expliquer mon cas, lui 
expliquer qu’un CV ça ne marchait pas du tout dans mon secteur, plusieurs autres personnes sont 
venues s’agglutiner à la discussion et  la dame semblait très surprise que certains métiers 
fonctionnent comme ça et ne « rentrent pas dans les cases ». Depuis le raidissement de l’ONEm, le 
personnel d’actiris lui-même se retrouve en face de gens dont ils ne savent pas quoi faire. 

Je comprends qu’on coure après les profiteurs, mais on n’est pas des bandits. Je travaille rarement 
l’hiver parce que je travaille dehors, donc je tombais complètement dans la loi du bûcheron. Depuis 
que j’ai perdu mon statut, j’ai dû faire du boulot purement alimentaire, et pendant ce temps-là, je n’ai 
pas pu dénicher de nouveaux employeurs dans mon secteur, je n’ai pas pu me rappeler au bon 
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souvenir des autres,  et quand on m’a appelé pour un boulot artistique, j’étais pas libre, donc ça me 
coince. Mon chômage est rentré en dégression, donc je peux plus m’arrêter, je suis pris à la gorge…  

J’ai l’impression que L’ONEm n’a pas pris les choses par le bon bout, ils ont pris une décision pour 
réduire les chiffres, le problème, c’est que derrière les chiffres, il y a des réalités humaines,  des gens 
qui travaillent dans des métiers qui sont utiles à la société.  C’est tous des artisans, c’est une richesse 
culturelle pour la société, je suis sûr que les gens de l’ONEM sont biens contents de la fresque qu’il y a 
sur l’école maternelle de leur mouflet, et bien il y a quelqu’un qui a été payé pour faire ça, qui peut-
être avait le statut et qui l’a perdu, parce qu’il ne travaille pas avec une guitare… 

Chez Actiris, il était évident que les 20-30 personnes avec nous étaient des chômeurs de longue 
durée, on n’avait rien à voir avec ce public-là, mais rien à voir… Même quand on travaille 20 jours sur 
le mois, on est comptabilisé comme chômeur longue durée. Administrativement, ils perdent leur 
temps. Quand on avait le statut, ils ne s’occupaient pas de nous, mais là tout le monde perd son 
temps. » 

 

Conclusion 

Les quelques éléments présentés dans ce dossier montrent bien le caractère très spécifique de la 
recherche d’emploi dans les secteurs de la création. Les nouvelles procédures d’accompagnement 
mise en place par les Régions devraient tenir compte de toutes ces particularités. 

L’Association Professionnelle des Métiers de la Création - SMartBe accompagne ces publics et 
développe des services pour eux depuis près de 15 ans. C’est cette expertise que nous proposons de 
vous mettre à disposition pour la mise en place des nouvelles procédures d’accompagnement et de 
contrôle, voire pour encadrer et former le personnel qui y sera affecté. 

Pour plus de renseignements sur cette proposition, n’hésitez pas à contacter Maxime Dechesne : 
email : dem@smartbe.be, tél. : 04 342 71 15 
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Pour en savoir plus : articles et études 

Toute l’analyse de ce dossier est corroborée par les plus récents travaux dans les sciences humaines 
(principalement en sociologie et en économie). Pour plus d’information sur ces sujets, voici une liste 
d’ouvrages d’auteurs qui se sont penchés sur les questions du travail au projet, des industries 
créatives et culturelles, de la place de l’artiste au sein de la société, de l’inadéquation du dispositif 
proposé par l’administration et les réalités du terrain des professionnels des secteurs de la création 
et des intermédiaires du monde de l’art.  

-  Boltanski L. & Chiapello E. « Le nouvel esprit du capitalisme », Gallimard, 1999. 

- Perrenoud M. « Les musicos », éditions la découverte, 2007. 

- Menger P.-M. « Les intermittents du spectacle », EHESS éditions, 2005 

- Menger P.-M. « Le travail créateur. S’accomplir dans l’incertain », Seuil, 2009. 

- Menger P.-M.  « Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme », Seuil, 
2002. 

- SMartBe (Bureau d’études) « L’artiste et ses intermédiaires », éditions SMartBe, 2010. 

- SMartBe (Bureau d’études) « L’artiste, un entrepreneur ? », éditions SMartBe, 2011.  

- SMartBe (Bureau d’études) « Développer ses projets artistiques. Le cas des Activités de 
SMartBe », éditions SMartBe, 2011. 

 


