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Le chômage 

 

L’assurance chômage est une branche de la sécurité sociale des travailleurs salariés particulièrement 

complexe, dont les réglementations sont soumises à de nombreuses interprétations et sujettes à de 

fréquentes modifications.  Il en va de même pour les dispositions spécifiques aux artistes et techniciens du 

secteur artistique, et il n’est donc pas étonnant que vous soyez nombreux à  nous adresser vos questions en 

la matière. 

Ce document d’information aborde de manière synthétique les grands volets de la réglementation chômage 

et les règles particulières applicables aux artistes et techniciens.  Pour affiner cette information, n’hésitez pas 

à contacter nos conseillers pour une approche individuelle de votre situation personnelle. 

1. A quelles conditions puis-je percevoir des allocations d’insertion ? 

Les allocations d’insertion sont des indemnités forfaitaires octroyée par l’ONEM au jeune de moins de 30 

ans qui, au terme d’un stage d’insertion professionnelle accompli après ses études, n’a toujours pas trouvé 

d’emploi. 

Ce sont les études secondaires qui ouvrent le droit aux allocations d’insertion. Après avoir terminé vos 

études, vous devez vous inscrire en tant que demandeur d’emploi auprès de l’organisme de placement et de 

formation professionnelle de votre région (ACTIRIS, FOREM, VDAB, ADG). Vous devez ensuite accomplir 

un stage d’insertion professionnelle non indemnisé dont la durée est d’au moins 310 jours, et au cours 

duquel vous devrez rechercher activement de l’emploi et participer au projet d’insertion individuel qui vous 

est proposé.  Vos efforts de recherche seront évalués par l’ONEM au cours du stage d’insertion.  Deux 

évaluations positives sont requises pour pouvoir être admis au bénéfice des allocations d’insertion.  A 

défaut, votre stage d’insertion non indemnisé est prolongé aussi longtemps que nécessaire pour vous 

permettre de recueillir les  deux évaluations positives.  

Attention, vous ne pouvez être admis au bénéfice des allocations d’insertion que si vous avez moins de 30 

ans. 

Le droit aux allocations d’insertion est limité dans le temps à un crédit de 36 mois, qui peut être 

prolongé à certaines conditions, et dont le mode de calcul varie selon votre situation familiale. 

2. A quelles conditions puis-je percevoir des allocations de chômage  ? 

L'allocation de chômage complet est un revenu de remplacement octroyé par l'ONEM après une période 

de travail salarié suffisante, lorsque vous avez perdu votre emploi involontairement. 

Règle générale d’accès 

Vous devez avoir travaillé un nombre de jours effectifs suffisants pendant une période déterminée.  Le 

nombre de jours de travail requis ainsi que la période varient selon la catégorie d’âge du demandeur.  

 

Si vous avez Nombre de jours de travail requis Période de référence qui précède la demande 

moins de 36 ans 312 jours 
maximum 21 mois précédant le jour de la 
demande 

entre 36 et 49 
ans 

468 jours 
maximum 33 mois précédant  le jour de la 
demande 

A partir de 50 ans 624 jours 
maximum 42 mois précédant le jour de la 
demande 
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Mode de calcul des jours de travail spécifique pour les artistes : la règle du cachet 

Les conditions particulières de travail des artistes (contrats de courte durée, multitude de donneurs d’ordre, 

etc.) rendent cet accès extrêmement difficile compte-tenu de l’intensité de travail exigée. C’est pourquoi 

l’ONEM a prévu un assouplissement pour le calcul des jours de travail : la règle du cachet.  

La règle du cachet s'applique à tous les artiste (toutes disciplines artistiques confondues), et 

toujours uniquement lorsque vous êtes engagé "au cachet" ou « à la tâche ». Il y a engagement «au 

cachet» ou « à la tâche » lorsqu’on vous paie un salaire pour effectuer un travail déterminé sans qu’un lien 

ne puisse être établi avec un horaire de travail.  Dans la pratique, cela se traduit principalement par un 

contrat et un C4 sans mention d’horaire. 

Dans ce cas, l’ONEM ne tient pas compte du nombre de jours effectivement prestés, mais convertit vos 

rémunérations brutes en équivalents-jours de travail selon la règle suivante : 

L'ONEM divise la rémunération brute mentionnée sur chacun de vos C4 par  57,76€ (salaire de référence 

journalier brut de l’artiste au 01/04/2014).  Le nombre d' «équivalents-jours » obtenu est plafonné sur une 

base trimestrielle à : 

104 jours si vos prestations se concentrent sur un seul mois calendrier du trimestre considéré 

130 jours si vos prestations occupent deux mois calendrier du trimestre considéré 

156 jours si vos prestations se répartissent sur les trois mois calendrier du trimestre considéré 

Attention : il est à déplorer que les techniciens du secteur artistique ne puissent toujours pas bénéficier 

de cette règle de calcul spécifique, même lorsqu’ils sont rémunérés à la tâche ou au cachet.   

  

3. Quel sera le montant de mon allocation de chômage ? 

La première année de chômage, tous les chômeurs se voient attribuer une allocation de chômage calculée 

de manière identique, quelle que soit leur situation familiale : durant les trois premiers mois, le taux 

d’indemnisation est de 65% d’un salaire mensuel moyen de référence, puis il redescend à 60% les 9 mois 

suivants. 

Attention : votre catégorie familiale aura toutefois une incidence sur les montants perçus si vous bénéficiez 

de l’allocation de chômage minimale. 

Règle générale de calcul 

L’ONEM prend comme salaire de référence la rémunération brute perçue durant les 4 dernières 

semaines consécutives que vous avez prestées chez le même employeur, comprise entre un seuil 

minimum et un plafond. 

Exception si vous êtes artiste ou technicien rémunéré à la prestation (au cachet ou à la 

tâche) 

Pour les artistes ou techniciens rémunérés à la prestation (synonyme de : « au cachet » ou « à la tâche »), 

et à défaut de trouver dans votre période de référence un minimum de 4 semaines consécutives chez le 

même employeur, l’ONEM se base alors sur le montant total des rémunérations brutes perçues comme 

salarié pendant le trimestre civil précédant le trimestre au cours duquel la demande d’admissibilité au 

chômage a été introduite. Le salaire de référence ainsi déterminé est lui aussi limité par un seuil minimum et 

un plafond. 
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Cas particuliers : 

- si au cours du trimestre de référence, figurent à côté des prestations rémunérées au cachet des prestations 

ordinaires, le cumul entre ces revenus est opéré pour la détermination du salaire de référence ; 

- si au cours du trimestre de référence, figure à côté des prestations rémunérées au cachet un minimum de 4 

semaines consécutives chez le même employeur, le cumul est opéré entre ces revenus pour la 

détermination du salaire de référence, à la condition que le travailleur soit régulièrement occupé avec 

des prestations rémunérées au cachet ; 

- s’il existe un minimum de 4 semaines consécutives avant le trimestre de référence, mais que des 

prestations rémunérées au cachet surviennent durant le trimestre de référence, ce modèle récent 

d’occupation et les rémunérations qui en découlent seront pris en considération pour la détermination du 

salaire de référence en lieu et place de la rémunération des 4 semaines consécutives, si cela est plus 

favorable au travailleur. 
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4. Comment ce montant évolue-t-il dans le temps ? 

Le montant de votre allocation de chômage évolue en fonction de votre situation familiale et de la durée de 

votre chômage.  Celle-ci se mesure par des périodes d’indemnisation, découpées en phases.  Au plus vous 

demeurez au chômage, au plus le montant de votre indemnité va diminuer de phases en phases, comme 

autant de paliers qui vous conduisent en définitive à une indemnité forfaitaire minimale.  C’est ce que l’on 

appelle le principe de dégressivité des allocations de chômage.  Votre passé professionnel en tant que 

salarié contribue dans une certaine mesure à freiner la dégressivité de vos allocations de chômage. 

Le tableau suivant est un récapitulatif des périodes d’indemnisation successives et de l’impact sur le montant 

de votre allocation de chômage, selon votre catégorie familiale : 

  CATEGORIE A 

Cohabitants revenu 

unique (charge de 

famille) 

CATEGORIE N 

Isolés 
CATEGORIE B 

Cohabitants 

1
ère

 période = 

1
ère

 année de 

chômage 

Phase 11=  1
er
-3ème mois de 

chômage 

65% (au 01/01/13) 

du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial SUPERIEUR C 

Phase 12 = 4-6
ème

 mois de 

chômage 60% 

du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial SUPERIEUR C 

Phase 13 = 7-12
ème

 mois de 

chômage 

60% 

du dernier salaire perçu mais limité au plafond INTERMEDIAIRE B 

2
ème

 période = 

dès le 13
ème

 mois 

de chômage 

Durée : entre 2 et 

36 mois, en 

fonction de votre 

passé 

professionnel 

Phase 2A (fixe) =   2 premiers 

mois (13 et 14
ème

 mois de 

chômage) 
60% 

du dernier salaire perçu 

mais limité au plafond 

salarial de BASE A 

55% 

du dernier salaire perçu 

mais limité au plafond 

salarial   SPECIFIQUE 

AY 

40% 

du dernier salaire perçu 

mais limité au plafond 

salarial de BASE A Phase 2B (variable) = 2 mois 

par année de carrière, limitée à 

10 mois max 

Si + de 5 ans de carrière : 

Phase 21 = 6 mois 

Alloc chômage précédente 2B – 1/5 de la différence entre cette alloc et forfait 

Phase 22 = 6 mois 

Alloc chômage précédente 21 – 1/5 de la différence entre cette alloc et forfait 

Phase 23 = 6 mois 

Alloc chômage précédente 22 – 1/5 de la différence entre cette alloc et forfait 

Phase 24 = 6 mois Alloc chômage précédente 23 – 1/5 de la différence entre cette alloc et forfait 

3
ème

 période  d’indemnisation au FORFAIT 

Durée illimitée aussi longtemps que vous êtes privé 

d’emploi et que vous remplissez vos obligations de 

chômeur. 

FORFAIT 1112,54€ FORFAIT 934,44€ FORFAIT 493,74€  

(648,18€  coha.priv) 

 

Le plafond salarial mensuel supérieur C est de 2466,59€ et est valable pendant les 6 premiers mois de la 

première période d'indemnisation.  

Le plafond salarial mensuel intermédiaire B est de 2298,90€ et est valable pendant les 6 mois suivants 

de la première période d'indemnisation. 

Le plafond salarial mensuel de base A est de 2148,27€ et est valable après la première période 

d'indemnisation. 
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Le plafond salarial mensuel spécifique AY pour les isolés est de 2101,52€ et est valable après la 

première période d’indemnisation. 

Le seuil minimum mensuel est de 1501,82€. 

Exception si vous êtes artiste ou technicien : la protection de l’intermittence 

Au terme de sa première année de chômage, l’artiste ou le technicien dans le secteur artistique a la 

possibilité de maintenir son taux d’indemnisation à 60% (quelle que soit sa situation familiale) durant une 

période de 12 mois s’il prouve une certaine intensité de travail dans son domaine : 

- Pour les artistes, 156 jours de travail sur une période de référence de 18 mois sont requis, dont un 

minimum de 104 jours doivent être liés à des activités artistiques, complétés le cas échéant par un 

maximum de 52 jours de travail hors secteur artistique. 

- Pour les techniciens du secteur artistique, 156 jours de travail sur une période de référence de 18 

mois sont requis, dont un minimum de 104 jours doivent être liés à des activités techniques dans le 

secteur artistique couvertes par des contrats de très courte durée (moins de 3 mois), complétés le 

cas échéant par un maximum de 52 jours de travail hors secteur artistique. 

Cet avantage peut être prolongé chaque année à la condition : 

- Pour l’artiste :  de prouver un minimum de 3 prestations artistiques correspondant à un minimum de 

3 jours de travail sur une période de référence de 12 mois qui précède la fin de la dernière protection 

accordée. 

- Pour le technicien du secteur artistique :  de prouver un minimum de 3 contrats de très courte durée 

correspondant à un minimum de 3 jours de travail sur une période de référence de 12 mois  qui 

précède la fin de la dernière protection accordée. 

 

Il est à noter que les artistes rémunérés « au cachet » ou « à la tâche » peuvent invoquer l’application de la 

règle du cachet pour le calcul des jours requis en vue de l’octroi de la protection de l’intermittence.. 

Le retour en première période d’indemnisation 

L’artiste ou le technicien du secteur artistique qui se trouve en deuxième période d’indemnisation ou déjà en 

troisième période indemnisé par le forfait minimum, a la possibilité, à l’occasion d’une nouvelle demande 

d’allocations de chômage, de redémarrer un nouveau cycle de chômage en prenant un nouveau départ 

dans sa trajectoire d’indemnisation grâce à une reprise suffisante du travail. 

L’intensité de la reprise de travail requise pour cet avantage est identique à celle prévue pour le premier 

octroi de la protection de l’intermittence (voir point précédent) : 

- Pour les artistes, 156 jours de travail sur une période de référence de 18 mois sont requis, dont un 

minimum de 104 jours doivent être liés à des activités artistiques, complétés le cas échéant par un 

maximum de 52 jours de travail hors secteur artistique. 

- Pour les techniciens du secteur artistique, 156 jours de travail sur une période de référence de 18 

mois sont requis, dont un minimum de 104 jours doivent être liés à des activités techniques dans le 

secteur artistique couvertes par des contrats de très courte durée (moins de 3 mois), complétés le 

cas échéant par un maximum de 52 jours de travail hors secteur artistique. 

Ici aussi, la règle du cachet peut être invoquée par les artistes rémunérés au cachet pour le calcul des jours 

de travail. 
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ATTENTION :  

- il est à regretter que tant pour la protection de l’intermittence que pour le retour en première période, 

le travailleur du secteur artistique qui alterne les prestations artistiques et  les prestations techniques 

ne pourra atteindre le quota des minimum 104 jours par une combinaison des deux types de 

prestation.  Selon la prédominance de sa fonction, il devra totaliser un minimum de 104 jours en tant 

qu’artiste OU en tant que technicien, et ne pourra intégrer ses autres prestations connexes (soit en 

tant que technicien, soit en tant qu’artiste) que dans la marge des 52 jours de travail « autre » 

autorisée par l’ONEM pour atteindre les 156 jours de travail sur la période de 18 mois. 

- Les jours de travail déjà comptabilisés (en jours effectifs ou via la règle du cachet) pour ouvrir votre 
droit initial aux allocations de chômage ne peuvent plus être invoqués pour un retour en 
première période. 

- Votre demande de retour en première période d’indemnisation est à adresser via votre organisme de 
paiement (syndicat ou CAPAC), à l’occasion d’une nouvelle demande de chômage, introduite à la 
suite d’une interruption de votre indemnisation d’au moins 28 jours consécutifs (soit en raison 
d’une reprise de travail, de jours d’indisponibilité, d’une période non indemnisable en vertu de la 
règle de conversion des rémunérations au cachet, de congés couverts par un pécule de vacances, 
d’une incapacité de travail couverte par l’assurance maladie-invalidité, etc…) 

 

Le plan d’activation du comportement de recherche d’emploi (ACRE) 

Dès le 15
ème

  ou 21
ème

 mois de chômage (selon l’âge), l’ONEM entreprend une procédure de suivi et de 

contrôle pour évaluer votre recherche d’emploi. Cette procédure se déroule à travers des entretiens 

successifs. 

Une évaluation défavorable peut dans certains cas entraîner une diminution des allocations de chômage ou 

une suspension temporaire à partir du deuxième entretien, et la suspension totale à partir du troisième 

entretien.  

Attention !  La protection de l’intermittence ne vous dispense pas de rechercher activement de l’emploi. Par 

conséquent, vous êtes susceptible de vous faire convoquer dans le cadre de l’ACRE et vous n’êtes pas 

protégé contre d’éventuelles sanctions. Dans cette optique, nous vous conseillons de toujours garder traces 

des démarches entreprises pour faire évoluer vos projets. 

Par contre, une règle spécifique existe pour les artistes, appelée « Règle de l’emploi convenable » : cette 

règle prévoit que l’artiste a la possibilité de refuser un emploi non artistique à la condition de prouver un 

minimum de 156 jours de travail sur une période de 18 mois, dont un minimum de 104 jours liés à des 

activités artistiques. 

Ce critère de l’emploi convenable est également utilisé dans le cadre du plan d’activation du comportement 

de recherche d’emploi, puisque le facilitateur de l’ONEM pourra vous autoriser à ne prospecter que le 

secteur artistique si vous réunissez les mêmes conditions.  Dans le cas contraire, vous seriez tenu de 

prospecter le marché général de l’emploi, à travers notamment un plan d’action vous invitant à mener des 

actions très concrètes en matière de recherche d’emploi. 
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5. Quelle est l’incidence de mes revenus sur mon allocation de chômage ? 

Revenus tirés d’un travail assujetti au régime des travailleurs salariés : 

Le travail salarié rémunéré est autorisé si vous le déclarez préalablement sur votre carte de contrôle en 

noircissant les cases qui correspondent aux jours de travail. 

Toutefois, vous ne percevrez pas d’indemnité de chômage pour ces jours de travail, ainsi que dans certains 

cas l’indemnité du samedi. 

En principe, le montant des rémunérations perçues en tant que salarié est sans incidence sur le montant 

journalier des indemnités auxquelles vous pouvez prétendre les jours non prestés. 

Attention, une exception existe à ce principe si vos prestations artistiques sont rémunérées au cachet (ou 

à la tâche) ou font l’objet d’un contrat artistique « 1bis » (contrat toujours rémunéré au cachet et assujetti 

à la sécurité sociale des travailleurs salariés bien que vous ne soyez pas soumis à l’autorité d’un 

employeur)
i
. 

Il y a engagement  au cachet  (ou à la tâche) lorsqu’on vous paie un salaire pour effectuer un travail 

déterminé sans qu’un lien ne puisse être établi avec la durée du travail. 

 

En fonction de l’importance de vos rémunérations brutes au cours d’un trimestre civil donné, l’ONEM peut 

vous imposer un nombre de jours non indemnisables supplémentaires aux jours mentionnés sur la carte de 

contrôle selon la formule suivante : 

(TOTAL des rémunérations brutes au cachet par trimestre / le salaire de référence 86,64€) – Nbr de 

jours mentionnés sur la carte de contrôle 

= Nbr de jours de la période non indemnisable 

Le résultat est arrondi à l’unité inférieure.  La période non indemnisable ainsi calculée ne peut être 

supérieure à 156 jours et survient au plus tôt le premier jour du second mois du trimestre civil qui suit le 

trimestre au cours duquel ont eu lieu les prestations rémunérées au cachet. 

L’ONEM prévoit en outre une déclaration mensuelle supplémentaire pour ces contrats spécifiques « 1bis » 

ou rémunérés au cachet, à joindre à votre carte de contrôle habituelle : le formulaire C3-Artiste. 

 

 

Revenus autres que salariés tirés d’une activité artistique : 

Tous les revenus autres que salariés  qui découlent de votre activité artistique (notamment les droits 

d’auteur) doivent être déclarés au sein du formulaire C1-Artiste et peuvent avoir une incidence sur le 

montant de vos allocations de chômage. 

L’allocation reste inchangée à condition que votre activité ne procure pas un revenu annuel net 
imposable supérieur à 4190,16€ (montant au 01.12.2012). Lorsque le revenu est supérieur à ce 
plafond, l’allocation est réduite en conséquence.  
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6. Comment introduire une demande d’allocations de chômage ? 

Pour introduire votre demande d’allocations de chômage :  

 Vous devez être inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’ACTIRIS (Bruxelles), du FOREM 
(Wallonie), du VDAB (Flandre) ou de l’ADG (Communauté germanophone). 

 Vous devez vous inscrire auprès d’un syndicat (FGTB, CSC, CGSLB), ou auprès de la CAPAC 
(caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, gratuite). 

 Vous serez invité à déclarer votre activité artistique au sein du formulaire C1 « déclaration de la 
situation personnelle et familiale », et à sa suite, dans le formulaire annexe C1-Artiste.  Vos revenus 
autres que salariés découlant de vos activités artistiques devront également être déclarés au sein de ces 
deux formulaires. 

 Désormais, les artistes rémunérés « à la tâche » ou « au cachet »  ou dont la prestation fait l’objet 
d’un contrat artistique « 1bis »  devront remettre en même temps que leur carte de contrôle une déclaration 
mensuelle complémentaire à l’aide du formulaire C3-Artiste reprenant les rémunérations brutes perçues et 
comprenant une déclaration sur l’honneur avec mention des données reprises sur la carte de contrôle qui 
correspondent à l’activité en question. 
 

                                                           
i
 Art 1 bis de la loi du 27/06/69 relative à la sécurité sociale des travailleurs salarié. 


