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Recommandations frais professionnels – secteur culturel et créatif 

SMartBe, octobre 2011 
 

 
 

1.  SMartBe, Association professionnelle des métiers de la création   
 
L’évolution économique, technologique et sociale a provoqué l’atomisation et la précarisation des 
structures de vie et de travail. Mais dans le secteur culturel et créatif tout particulièrement, l’emploi 
stable a majoritairement disparu pour laisser place au travail intermittent et au travail au projet. 
 
Aujourd’hui, ces deux formes de travail sont devenues les modèles prépondérants de l’activité 
professionnelle, elle-même de plus en plus polymorphe et complexe à gérer : par exemple, pour 
mener leurs projets d’activités, les travailleurs de ces secteurs occupent, successivement ou 
simultanément, des fonctions créatrices ou de direction, des fonctions techniques ou administratives, 
et passent successivement ou simultanément par le statut de salarié, d’entrepreneur quasi salarié ou 
encore d’employeur.  
 
Acteur de terrain dans ces secteurs depuis près de 15 ans, et fort de ces constats, SMartBe a 
construit, à la demande des professionnels des secteurs de la création qu’elle dessert, un ensemble 
d’outils de gestion adaptés et complémentaires, nécessités par ces nouvelles formes d’activités et 
développés sur le principe de la mutualisation :  
 

- un service d’information, de conseil, de lobbying et de représentation des membres, géré par 
l’asbl Association Professionnelle des Métiers de la Création, 

- un outil de production d’activités, géré par l’asbl Productions Associées, 
- un outil de gestion de contrats, géré par l’asbl Secrétariat pour Intermittents et la scrl Le Palais 

de l’Intérim,  
- un service de crédit et de leasing de  matériel professionnel, géré par la scrl Matlease  

 
La fondation SMartBe chapeaute et coordonne l’ensemble de ces structures.   
 
Le succès de ces outils, toujours grandissant, montre combien ils correspondent à un besoin social et 
économique qui n’avait jusqu’alors été ni perçu ni entendu. 
 
Par ailleurs, SMartBe a, de façon constructive, contribué à l’élaboration de dispositions juridiques 
emblématiques, telles que le nouveau statut social des artistes (en 2002), l’adaptation de la 
règlementation chômage (2000), et la taxation plus juste des revenus de droits intellectuels (2008). 
 
Observateur privilégié du terrain, SMartBe constate cependant que le chantier, balisé par des travaux 
de recherche - belges et européens -, et par des discussions avec les milieux professionnels, 
scientifiques, administratifs et politiques reste ouvert sur de nombreux sujets. 
 

 
2.  Frais professionnels 
 
Un de ces sujets, sur lequel nous souhaitons attirer votre attention aujourd’hui, concerne les frais 
professionnels engendrés par les activités de nos membres, et plus particulièrement par les frais 
professionnels remboursés de manière forfaitaire venant en déduction des cotisations de 
sécurité sociale.  
 
Comme vous le savez, ne sont notamment pas soumis à cotisations sociales certains 
remboursements de frais aux travailleurs.  
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Ces frais sont les suivants

1
 : 

 
- les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, 
- les frais dont la charge incombe à l’employeur, 
- l’utilisation d’outils et de vêtements appartenant au travailleur lorsqu’il exécute le travail avec ses 

propres outils et vêtements, 
- la nourriture et le logement lorsque le travailleur exécute le travail loin de son domicile. 
 
Les deux modèles prépondérants d’activités professionnelles dans les secteurs culturel et créatif – 
l’intermittence et le travail au projet, induisent d’importantes dépenses professionnelles que les 
travailleurs doivent financièrement supporter mais qu’ils ne peuvent pas toujours imputer sur une 
prestation ou sur un contrat de travail en particulier.  Par ailleurs, les usages ne permettent pas 
toujours d’établir la preuve par des justificatifs classiques ou probants.  
 
Par exemple, la récupération des dépenses liées à  l’achat de matériel musical ou informatique, 
parfois acheté en indivision, les frais de relations publiques antérieurs à la prestation de travail, 
certains frais de déplacement antérieurs ou des stages de perfectionnement ou de maintien des 
compétences… 
 
Pour bien comprendre le contexte dans lequel s’inscrit notre réflexion, il est utile de rappeler le cadre 
législatif. La loi-programme de 2002 a modifié la loi de 1969 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, en y ajoutant un article 1

 
bis qui instaure la présomption de salariat et, partant, prévoit 

l'assujettissement de l’artiste à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cela signifie que l’artiste 
engagé contre rémunération peut désormais bénéficier d’une sécurité sociale semblable à celle de 
n’importe quel travailleur salarié, même si, en l’absence de lien de subordination, il ne peut prétendre 
à un contrat de travail.  
 
Le travail du législateur pour prendre en compte la réalité du travail artistique est cependant resté 
inachevé, notamment dans la mesure où il n’a pas abordé la question des frais spécifiques à ce type 
de travail.  
 
Même si l’article 1

er
 bis les assimile à des salariés, les artistes entrepreneurs hors lien de 

subordination sont parfois très proches des indépendants dans leurs pratiques professionnelles. 
Comme on l’a vu, il est fréquent qu’ils soient contraints, pour développer leur carrière, d’engager des 
dépenses de fonctionnement sans lien direct avec  un projet concret, dépenses dont les montants, par 
surcroît, dépassent souvent les frais habituels des salariés. Mais, contrairement aux  indépendants, ils 
n’ont pas la possibilité de récupérer ces frais à la base, avant l’établissement du salaire brut à partir 
duquel sera calculé le montant des cotisations sociales. En conséquence, le coût de leur travail est 
grevé de manière inéquitable, puisque des cotisations sociales sont appliquées à des montants qui, 
en toute logique, devraient être  affectés à des remboursements de frais.  
 
Par ailleurs, l’administration sociale se montre suspicieuse devant une série de frais qu’elle a 
tendance à considérer comme des rémunérations déguisées – et donc des tentatives de fraude visant 
à esquiver les cotisations sociales. Ces mêmes frais sont pourtant acceptés par l’administration 
fiscale, car il est indubitable que des matériaux parfois saugrenus, des équipements technologiques,  
des stages de formation, des déplacements à l’étranger… peuvent  bel et bien représenter, pour 
l’artiste, des dépenses nécessaires au maintien ou au développement de son activité professionnelle. 
 
Sans doute ces deux administrations ne font-elles qu’appliquer les règles qui leur sont propres. Mais 
leurs contradictions et l’absence de communication entre elles mettent les artistes en difficulté sur la 
question des frais professionnels. Il faudrait donc qu’allant jusqu’au bout de la logique qui a présidé à 
l’adoption de l’article 1

er
 bis, le législateur adopte en cette matière des règles qui tiennent compte elles 

aussi des réalités professionnelles propres aux secteurs de la création.  
 
 
 
 

                                                 
1
  Art. 19, A.R. 28.11.1969. 
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3.  Simplicité du forfait 
 
La pratique, développée par SMartBe au cours des années 2004 et 2005, nous a conduits à évaluer 
ces frais professionnels à un forfait qui s’élève actuellement à 37,5 € par jour de prestation pour 
autant que les minimums salariaux bruts soient respectés.  
 
Ce forfait concrétise tout simplement une des recommandations émises en matière fiscale 
notamment par l’étude sur le renforcement de l’activité artistique en Belgique menée en 2000 par 
plusieurs professeurs d’universités

2
. 

 
L’administration fiscale a marqué son accord avec cet usage lors de plusieurs contrôles fiscaux 
approfondis menés depuis 2004.  
 
Le forfait de frais de 37,50 € est même apparu très au-dessous de la réalité du terrain : les membres 
de SMartBe ne peuvent bien souvent pas se rembourser immédiatement de leurs dépenses à cause 
de la faiblesse de leurs revenus.  
 
Le système de remboursement de frais proposé par SMartBe à ses membres permet aussi à ces 
derniers de récupérer leurs frais réels lorsqu’ils le souhaitent sur base de justificatifs, souvent pour 
des montants qui  excèdent les 37,5€ de forfait journalier. 
 
 

4.  Réforme imposée 
 
Actuellement, l’inspection sociale nous demande de lui « fournir des éléments probants prouvant que 
les remboursements forfaitaires de frais servent bien à couvrir des frais propres à l’employeur et que 
ces frais propres à l’employeur existent réellement et ce pour chaque type de prestation et pour 
chaque travailleur en ayant bénéficié. » 
 
Elle estime par ailleurs, que l’on ne peut rembourser que des frais propres à l’employeur, c’est-à-
dire des frais occasionnés à l’occasion de l’exécution d’un contrat. Elle refuse de prendre en 
considération, du point de vue social, les frais importants liés à l’activité. Elle estime que ces frais 
peuvent seulement faire l’objet de déduction fiscale dans le cadre de la déclaration fiscale. 
Le problème actuel est donc uniquement un problème social : la sécurisation du fait que les frais 
soient considérés comme tel sur le plan social et qu’ils ne fassent donc pas l’objet de prélèvement 
de cotisations sociales car étant considérés comme de la rémunération. 
L’inspection sociale nous laisse jusqu’au 1

er
 octobre 2011 pour réformer notre système. Si après cette 

date, nous acceptons encore dans le cadre de nos contrats des remboursements forfaitaires globaux 
de frais sans justificatifs, ces frais seront considérés par eux comme de la rémunération et feront 
l’objet de prélèvements sociaux comme telle. 
Nous comprenons parfaitement le souci légitime de l’inspection sociale dont la mission est notamment 
de contrôler les remboursements de frais pour parer à tout abus.  
 
Cependant, compte tenu des pratiques, des usages et des caractéristiques particulières des frais 
professionnels de nos membres, qui ne sont pas tous reliés à une prestation précise, ces éléments 
probants ne peuvent pas toujours être fournis sous la forme de justificatifs classiques et probants, à 
moins de déployer des moyens humains et économiques considérables et totalement 
disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi. 
 
A l’exécution d’un seul travail peuvent correspondre de engagements de frais très espacés dans le 
temps et  de nature très disparate (téléphonie, petit matériel, rendez-vous divers, achats d’objets ou 
de matériaux dont l’usage n’est pas déterminé à l’avance…) ; un seul engagement de frais (formation, 
location d’un local de répétition) peut trouver sa justification dans de multiples travaux. 
 

                                                 
2 

Etude ayant pour objet une analyse de
 
l’importance de l’activité artistique dans l’économie belge et les possibilités de l’augmentation par 

une réforme du statut social et fiscal des artistes, Rapport final, A. Nayer, X. Parent, J. Van Langendonck, 2000, 179 pp., sp. pp. 39 à 45. 
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Nous tenons à insister sur le fait que le forfait journalier de 37,5€ par jour de  prestation n’est pas 
abusif et correspond à la réalité des frais auxquels sont exposés les professionnels des secteurs de la 
création.  La difficulté aujourd’hui est de permettre le contrôle de ces frais par l’administration sociale. 
 
 

5.  Intégration des demandes et souhaits de l’inspection sociale 
 
Nos intentions sont les suivantes : 

• n’accepter, dans le cadre des contrats, le remboursement que des frais propres à l’employeur, 
c’est-à-dire les frais occasionnés par l’exécution du contrat mais également les frais 
occasionnés par l’occupation du travailleur qui exécute le contrat; 

• demander à nos membres et donneurs d’ordre d’expliciter, lors de l’encodage de chaque 
contrat, les types de frais faisant l’objet du remboursement demandé afin que leur répartition 
soit connue ;  

• n’accepter le remboursement que des frais justifiés : soit sur base de forfaits de frais (à 
condition de pouvoir justifier le montant du forfait pris en considération), soit sur base de 
documents probants ; 

• informer clairement les bénéficiaires des remboursements forfaitaires des charges couvertes 
par les forfaits, ainsi que les montants respectifs (exemple : frais de déplacement : x euros du 
kilomètre soit  x euros multipliés par y kilomètres) ; 

• ne pas rembourser sur base de notes de frais réels des dépenses déjà couvertes par le 
remboursement de frais forfaitaires (pas de cumul pour le même type de frais) ; 

• engager une discussion avec la DG Inspection sociale sur la prise en compte, à côté des 
forfaits généraux actuels (forfait usage véhicule motorisé/km, frais de repas,…), de forfaits 
spécifiques adaptés aux métiers de la création ; il est apparu lors de nos dernières 
discussions que, en ce qui concerne la notion de frais qui incombent aux employeurs, 
l’administration était tout à fait consciente des particularités de notre secteur professionnel, et 
qu’elle est ouverte à la recherche, en concertation avec nous, de forfaits spécifiques réalistes ; 
nous avons convenu avec eux d’organiser une réunion de travail qui aura pour but de 
déterminer différents forfaits propres aux métiers de la création, pour certains types de frais 
ou pour certains secteurs.  
 

Nos souhaits sont par ailleurs, notamment en discussion avec la DG Inspection sociale, de :  

• sécuriser les forfaits de frais autorisés pour chaque type de frais ;  

• proposer certains petits forfaits pour certains types de frais, ou certains métiers ; 

• défendre la réalité des dépenses/frais liées à l’utilisation par le travailleur dans le cadre de 
l’exécution d’un contrat pour un donneur d’ordre d’outils dont il est propriétaire et 
défendre l’acceptation d’un mode d’évaluation des dépenses qui y sont liées et qui doivent 
faire l’objet d’un remboursement par l’employeur ; 

• avoir des précisions quant aux éléments probants souhaités en l’absence de pièces 
justificatives ; 

 
 

6.  Au niveau politique 
 
Par ailleurs, il faut trouver les moyens de tenir compte des frais qui sont liés à l’activité de ceux qui 
sont actifs dans les métiers de la création en faisant comprendre et reconnaître la réalité 
économique de ces métiers :  

• l’intermittence, inhérente à ces métiers, est une partie du problème en ce qu’elle nécessite 
une infrastructure permanente qui engendre des frais dont l’employeur profite et qu’il est 
légitime de compenser ; beaucoup d’intermittent exécutent une partie de leur travail (à 
domicile ou chez l’employeur) avec leurs propres outils - ils exécutent  donc le contrat de 
travail ou assimilés avec tous ces éléments. 

• Dans ces métiers, où prédomine le mode de travail au projet, un contrat s’inscrit généralement 
dans une activité plus large. Il faut prendre en compte les frais engendrés par cette 
activité, qui ne sont pas tous imputables à un contrat ou à un employeur donné. Il est 
essentiel de reconnaître, tant au niveau social que fiscal, la réalité de ces frais ; 

• les personnes qui travaillent dans le cadre de l’article 1
er
 bis de la loi du 27 juin 1969 relative à 

la sécurité sociale des travailleurs (le statut social de l’artiste tel que mis en place par la loi-
programme du 24 décembre 2002) sont en réalité des « entrepreneurs  quasi-salariés » qui, 
sans être liés par un contrat de travail, sont assimilés par la loi à des travailleurs salariés pour 
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les besoins de la sécurité sociale ; ces travailleurs  soumis à la sécurité sociale des salariés 
ont des frais généraux par nature ; l’interprétation actuelle de l’administration ne vise que les 
salariés au sens classique et n’a pas encore tenu compte de ces « travailleurs assimilés à des 
salariés du point de vue de la sécurité sociale » ; il convient de remédier à ce manque en 
développant une interprétation adaptée à la réalité  de ces travailleurs visés par l’article 1

er
 

bis, pour mieux prendre en compte les frais qu’ils encourent dans le cadre de leurs activités . 
 
 

7.  Recherche et analyse 
 
Le bureau d’études de SMartBe a entamé une étude socio-économique du profil des activités 
exercées par nos membres dont les résultats sont attendus pour fin 2011. Cette analyse pourra 
conduire à des constats forts utiles pour une meilleure compréhension du fonctionnement des 
secteurs d’activités concernés. 
 
Nous nous proposons d’étendre cette étude à celle des frais professionnels engendrés par ces 
activités.  
 
Cette étude pourrait permettre de rendre compte de façon plus précise de la nature et de l’importance 
des frais supportés par les travailleurs et de dégager des forfaits de frais réalistes que les 
administrations fiscales et sociales pourraient alors approuver.  
 
Mais, pour rencontrer l’intérêt général des secteurs culturel et créatif, il nous semble qu’une étude 
plus large, englobant non seulement les membres de SMartBe, mais aussi tous les travailleurs de 
ces secteurs - y compris les indépendants -, répondrait plus justement à la problématique que nous 
soulevons ici. 
 
Les résultats de l’étude pourraient servir plus généralement comme fondement et motifs d’une 
modification de la législation ou de la réglementation actuelle.  
 
 

8.  Sources d’inspiration 
 
En l’absence d’un forfait de frais basé sur la réalité de terrain ou en l’absence de possibilités de 
récupérer les frais professionnels, on fait peser plus lourdement la solidarité sociale sur les 
travailleurs intermittents et au projet des secteurs culturel et créatif. 
 
En Belgique, le calcul des cotisations de sécurité sociale sur base des salaires des professions 
artistiques avait déjà été considéré comme une problématique sérieuse par la TABLE RONDE « UN 
STATUT POUR LES ARTISTES » en 1991. Ces travaux préconisaient de calculer les cotisations 
sociales sur les salaires perçus  
- diminués des frais afférents à chaque prestation artistique justifiés par des documents probants, et  
- en outre « sous déduction d’un forfait de 25 % à titre de frais généraux, car pour être exercée, toute 
activité artistique génère obligatoirement des frais très spécifiques. »

 3
 

 
La France a déjà implémenté une solution similaire depuis fort longtemps.  
Pour certaines catégories d’artistes limitativement définies par les textes, les employeurs sont 
autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale une déduction forfaitaire 
spécifique pour frais professionnels

4
, dans la limite de 7 600 € par année civile. Cette déduction 

s’applique en sus de la déduction normale de 10 %. 

                                                 
3
 Rapport final des travaux de la Table ronde, Un Statut pour les artistes – Solutions concrètes pour la sécurité sociale et la 

fiscalité des artistes, CERP, Centre d’Etudes et de Recherches pluridisciplinaires en droit, économie, sociologie, 1992, 96 pp. et 

annexes, sp. p. 19 ; v. également les travaux préliminaires aux discussions : A. Nayer et S. Capiau, Un Statut pour les artistes – 

Dossier documentaire et propositions, Communauté française de Belgique – CERP, 1991, 287 pp., sp. p. 40. 

4
 Au 31 décembre 2000, l’article 5 de l’annexe IV du  CGI prévoyait, pour certaines professions, des pourcentages de frais 

professionnels déductibles en sus de la déduction forfaitaire pour tous les salariés de 10 %. Il s’agissait notamment des 
professions suivantes : Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques : 25 %. Artistes musiciens. 
Choristes. Chefs d'orchestre. Régisseurs de théâtre : 20 %. Aviation marchande : 30 %. Casinos et cercles : 8 %. Personnel 
supportant des frais de double résidence : 12 %. Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des 
frais de double résidence : 20 %. Chauffeurs et receveurs convoyeurs : 20 %. Commis des prestataires de services 
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Il s’agit  
- des artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques qui 

bénéficient d’une déduction supplémentaires de 25 % pour frais professionnels, et  
- des artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestres, régisseurs de théâtre qui 

bénéficient d’une déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels. 
 
L’employeur peut opter pour cette déduction forfaitaire spécifique si un accord collectif l’y autorise ou, 
à défaut, depuis 2003, si l’artiste marque son accord (dans le contrat de travail ou dans un avenant à 
ce contrat). 
Le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être 
inférieur au salaire minimum. 
En cas d’option pour la déduction pour frais professionnels, la base de calcul des cotisations est 
constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications, y compris, le 
cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels et les 
avantages en nature.  
Il est donc tout à fait notoire

5
 que les frais professionnels des professions artistiques, et, de façon 

plus générale, les frais des travailleurs des secteurs culturel et créatifs sont importants. 
 
 

9.  Conclusions 
 
Notre système de déclaration de frais incombant à l’employeur va être réformé en accord avec 
l’inspection sociale.   
Cependant, voici pour rappel les 4 sujets qui nous préoccupent et qui nécessitent d’être clarifiés et 
sécurisés dans le cadre de cette réforme de nos pratiques futures : 

• Sécurisation des forfaits de frais autorisés tant sur le plan social que fiscal 

• Recherche, en concertation, de petits forfaits spécifiques aux métiers de la création 

• Souplesse quant aux éléments probants souhaités en l’absence de pièces justificatives ou 
quant aux conditions de l’utilisation de certains forfaits 

• Possibilité et évaluation des frais liés à l’utilisation par le prestataire de ses propres outils 
 
La réforme prévue génère deux inconvénients majeurs que nous transformons en revendications 
politiques : 

Nous défendons : 
- la prise en compte, tant sur le plan social que fiscal, des frais liés à l’activité de 

nos membres qui ne sont pas toujours rattachables à une prestation ou à un contrat 
donné.  

- L’allègement de la charge administrative liée à la justification des frais grâce aux 
forfaits. 

- La sécurisation et l’harmonisation fiscale et sociale des possibilités de 
remboursement des frais incombant à l’employeur, ainsi que les frais professionnels 
des professionnels des secteurs de la création. 

Le système à mettre en place doit : 
- être simple et fluide pour faire perdre le moins de temps possible aux parties 

impliquées, dont les administrations.  En effet, dans le cadre de prestations brèves, 
l’aspect administratif est vite perçu comme un obstacle par les déclarants.    

- Tenir compte qu’une quantité de frais est incompressible, même si le prestataire a 
peu d’activité ou peu de rémunérations.  C’est la raison pour laquelle un pourcentage 
de frais ne serait pas réaliste : les frais ne sont pas, dans ces secteurs particuliers, 
proportionnels aux revenus. 

- Tenir compte que certains frais augmentent proportionnellement au volume 
d’activité. 
 

                                                                                                                                                         

d'investissement  sur les émoluments variables de toute nature : 20 %. Couture : modélistes : 20 %. Mannequins : 10 %. 
Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne : 30 %. Internes des hôpitaux de Paris : 20 %. 
Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. Critiques dramatiques et musicaux : 30 %. Représentants en 
publicité : 30 %. Speakers de la radiodiffusion-télévision française : 20 %. Voyageurs, représentants et placiers de commerce 
ou d'industrie : 30 %. 

5
 A titre d’exemple, la loi de 2008 sur la fiscalité des droits d’auteur intègre des abattements forfaitaire de frais important (jusqu’à 

50%). 
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Nous recommandons :  

 
  

1/ La mise en place d’un forfait journalier de frais professionnels déductibles du 
calcul de salaire des  prestations qui compense les frais professionnels non imputables à 
un DO ou à une prestation précise et qui sont difficilement récupérables autrement par le 
prestataire. 

 
- Le montant forfaitaire journalier relié à la déclaration de prestations nous semble être 

le système le plus simple (à appliquer et à expliquer) et le plus équitable (chacun y a 
droit dès la 1ère prestation), 

- cumulable aux frais incombant à l’employeur, 
- indépendant de la nature de la prestation pour autant que la prestation concerne un 

professionnel des secteurs de la création (secteur, montant facturé, DO,…), 
- applicable pour autant que le respect des montants minimums salariaux le permettent. 

 
2/  Pour des raisons évidentes de simplicité, un forfait journalier minimum commun 
qui éviterait la justification systématique de tous les frais serait idéal. 
La charge de travail administratif que nécessite la justification des frais décourage les 
prestataires de les déclarer, et ce malgré le fait que c’est en leur faveur.  Les professionnels 
des secteurs de la création qui travaillent au projet ou à la prestation focalisent leur énergie 
pour trouver les contrats ou projets suivants, plutôt que sur la récupération totale de leurs frais 
professionnels. 
Cependant, nous nous rendons compte qu’un forfait général est incontrôlable par 
l’administration. Le compromis souhaitable est de favoriser le cumul de forfaits 
spécifiques. 

 
 
 


