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Spécificités de la recherche d’emploi
dans les métiers de la création

« 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 pro-
curerons du travail… demain. »

claude Semal

Les démarches à accomplir pour trouver du travail sont-elles les mêmes dans le secteur 
artistique qu’ailleurs ? Les réglementations en matière de contrôle des chômeurs ou 
d’activation de la recherche d’emploi le postulent. Mais la réalité des faits contredit les a 
priori de l’administration : il y a bel et bien un monde de différences, comme l’attestent 
enquêtes statistiques ou témoignages individuels. Il importe d’en prendre conscience pour 
lever les malentendus et établir un dialogue constructif entre les travailleurs de la création 
et les services censés leur venir en aide. Il importe surtout d’adapter les réglementations 
en conséquence. C’est tout autant une question d’équité que d’efficacité.

Dans sa note de politique générale 20121, la ministre de l’Emploi Monica De Coninck annonce le 
transfert aux Régions des « compétences de décision et d’exécution en matière de contrôle de la dis-
ponibilité 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 asbl accompagne les artistes depuis près 
de quinze ans. Cette expertise nous a convaincus de la nécessité d’un accompagnement et d’un 
contrôle adaptés à leur réalité sectorielle. En effet, les démarches de recherche d’emploi des travail-
leurs créatifs présentent certaines particularités que nous nous proposons de mettre en évidence.

La reCherChe d’eMpLoI dans Les MétIers de La CréatIon et Les seCteurs 
éConoMIques CLassIques : un Monde de dIfférenCes

Les professionnels 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, ce qui 
les distingue de fait des intérimaires et les rapproche 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.

1 Disponible sur le site http://www.ensembleautravail.be/media/uploads/werk/docs/beleidsnota_werk.pdf
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Ces travailleurs sont rapidement 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 de contrôle retenus par l’ONEm. Nous analyserons ici quelques particularités 
de ces métiers, par rapport à un emploi « classique ». Ces particularités sont interdépendantes. 
Elles impactent 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. Le caractère ponctuel 
des projets fait donc intrinsèquement partie du mode de travail des secteurs de la création.

c)  CV et diplômes VS réputation : Les contrats et les commandes ne s’obtiennent pas, dans les 
secteurs de la création, sur présentation du CV ; ils ne se décrochent pas non plus avec une 
lettre de motivation bien rédigée. Le diplôme, artistique ou non, pèse également de peu de 
poids dans le chef des employeurs. Tout ou presque se base sur la réputation professionnelle, 
qui passe notamment 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 struc-
tures (sites internet, agences d’intérim, offres du Forem…), ce qui n’est pas le cas des profes-
sionnels 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 secteurs créatifs 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, ces activités qui mobilisent beaucoup de temps et d’énergie ne sont pas 
rémunérées et ne sont souvent comptabilisées 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 la gestion d’une carrière et ne devraient 
pas être considérées comme 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 montera (ou pas…) les échelons hiérarchiques de cette structure. 
Le professionnel des secteurs de la création 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 principale (enseignement, coaching…), voire par des jobs complètement 
« alimentaires ». Notons également que, même entre ses différents projets, le professionnel 
des secteurs de la création peut endosser successivement de nombreuses casquettes : chef de 
projet, conseiller, simple collaborateur…
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g)  Emploi « classique » VS auto-emploi : Dans le secteur de la création, le travailleur génère 
également son propre emploi. Il doit plutôt être assimilé à un (auto-)entrepreneur, en recherche 
de contrats, donc de public à amener sur les lieux de diffusion, plutôt qu’en recherche d’ « em-
ployeurs » 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 créa-
tion extrêmement longs : de l’idée initiale à la création, suivie éventuellement d’une tournée, la 
réalisation d’un spectacle exigera peut-être deux ans de travail, alors que seules les dernières 
phases du processus – répétitions et représentations – feront l’objet d’une rémunération.

Le tableau qui suit récapitule 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 en provenance 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 suivants 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 
• Compter le nombre de CV ou de lettres de motivation envoyées 
•  Compter le nombre d’offres d’emploi auxquelles le professionnel des métiers de la création a 

répondu
•  Prendre en compte uniquement l’employabilité immédiate sur le marché du travail. Les périodes 

de référence ne sont pas adaptées aux cycles de création.

L’équité exigerait que les critères adoptés pour le contrôle des artistes en période de chômage 
correspondent à leur vécu professionnel.

une réaLIté attestée par des enquêtes et des téMoIgnages

Le caractère singulier de la recherche d’emploi dans les secteurs artistiques et créatifs est vérifié 
par de nombreuses recherches. 

Le Bureau d’Études de l’Association Professionnelle des Métiers de la Création a mené une vaste 
enquête auprès des membres de ladite association pour mieux connaître leurs conditions de travail. 
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Une des questions posées était : « Comment décrochez-vous vos contrats ? ». Environ 1300 personnes 
ont répondu. Les deux situations les plus fréquentes attestent de l’importance prépondérante de 
la réputation et des réseaux personnels dans l’obtention de commandes.

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 pro-
fessionnel (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%

Source : Développer ses projets artistiques. Le cas des Activités de SMartBe, Bureau d’Etudes de l’APMC, Ed. SMartBe, 2012, p. 75

Les résultats de cette enquête peuvent être corroborés par une série de témoignages de profes-
sionnels de toutes disciplines. Citons notamment ce musicien de 35 ans, diplômé d’un conservatoire :

 « 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 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 7 heures et je 
cherche des concerts sur internet toute la matinée, des concours, des festivals ou des lieux où tourner… 

J’ai été avec un groupe pendant cinq 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 
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les troupes, prendre contact. Cela fait en moyenne 10 à 12 heures par jour, je ne 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. » (Entretien réalisé le 4/6/2012.)

Pour sa part, ce sculpteur de 34 ans spécialisé dans la restauration du patrimoine l’affirme avec 
force : le CV ne sert à rien. 

 « 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 : plus tu es compétent, plus on te rappelle, c’est une forme de darwinisme, de sélection 
naturelle. » (Entretien réalisé le 05/06/12.)

Le même sculpteur explique à quel point les dispositifs prévus par l’ONEm en matière de recherche 
d’emploi sont inadéquats dans sa profession. Il s’en est rendu compte à partir du moment où il a 
perdu son « statut » d’artiste : « J’ai eu un rendez-vous chez Actiris pour une réunion d’information 
où on nous a expliqué comment faire un CV. À la fin j’ai été voir la dame, pour 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’’. » 

Pire encore : comme le révèle la suite de ce témoignage, les réglementations aboutissent parfois à 
l’effet inverse de celui qui était recherché, en entravant le développement de la carrière profession-
nelle : « 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 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… »

des ChangeMents néCessaIres

Les facteurs classiques qui prévalent généralement en matière de recherche d’emploi (diplôme, 
CV, lettres de candidature, etc.) s’avèrent peu efficients dans un secteur d’activité où la quasi-to-
talité des offres disponibles relève de ce qu’on appelle le marché caché. En outre les artistes sont 
aussi amenés à créer eux-mêmes leur emploi en développant d’initiative des projets propres, qui 
requièrent souvent de longs temps de préparation – assimilable une recherche très active de nou-
velles sources de revenus professionnels.

Or, les travailleurs du secteur artistique sont souvent confrontés à l’incompréhension des employés 
de l’administration chargée de l’accompagnement des chômeurs, qui négligent ou ignorent les élé-
ments distinctifs relevés plus haut. La prise en compte des particularité de leurs métiers se révèle 
pourtant indispensable pour un accompagnement adapté. Une meilleure appréhension des réalités 
professionnelles auxquelles sont confrontés les artistes mais aussi les techniciens qui partagent leurs 
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conditions de travail permettrait d’éviter les dialogues de sourds, tout en réduisant les pertes de 
temps engendrées par des dispositifs inadaptés.

Les nouvelles procédures d’accompagnement mises en place par les Régions devraient tenir compte 
de toutes ces particularités. Idéalement, elles devraient également être confiées, dans chaque bureau 
local, à une personne de référence spécialisée en la matière.

Quentin de Ghellinck

novembre 2012
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