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 Le travail au projet
Une étude longitudinale des caractéristiques 

socio-économiques du « plus haut décile 
de revenus » chez SMart

Louis VoLont, Anne DujArDin & HéLénA rAjAbALy

Travailler au projet via les outils de gestion de SMart

Dans cette étude, nous tentons de répondre à la question de recherche suivante : quelles sont 
les caractéristiques socioéconomiques des 10% de membres de l’Association professionnelle des 
métiers de la création (APMC)-SMart qui ont les rémunérations les plus élevées ? Nous définis-
sons ce groupe comme « le plus haut décile de revenus ». Ces 10% de membres facturent au 
minimum 10.000€ bruts par an via nos services. Depuis 2002, SMart dispose d’une large base de 
données dans laquelle nous avons sélectionné pour cette étude 2.394 artistes et professionnels de 
la création. Nous avons ensuite limité notre analyse statistique aux 10% de membres qui ont eu les 
rémunérations les plus élevées sur la période 2005-2012 (soit 207 membres). Nous présentons les 
résultats sous deux angles. Tout d’abord, nous décrivons les caractéristiques sociodémographiques 
des 10% de membres avec les rémunérations les plus élevées, notamment les secteurs dans lesquels 
ils sont actifs, leur sexe, leur région et leur âge. Ensuite, nous effectuons une analyse longitudinale 
qui porte, entre autres, sur la continuité du parcours, le nombre de jours prestés chaque année et 
la rémunération brute annuelle via nos outils de gestion. 

Des parcours continus, des revenus relatifs

•  Les 10% de membres avec les rémunérations les plus élevées sont composés de 27% de femmes 
et de 73% d’hommes. Bien que cette question mériterait une analyse plus approfondie, nous 
pouvons à juste titre nous demander s’il n’est pas plus difficile pour les femmes artistes et pro-
fessionnelles de la création d’entamer un parcours « soutenable » et surtout, de le maintenir 
dans la durée.

•  Les parcours des 10% de membres avec les rémunérations les plus élevées sont à 96% continus 
(ou presque). Les artistes et professionnels de la création qui n’appartiennent pas à ce groupe 
ont une plus grande probabilité d’arrêter prématurément leur parcours.

•  Aussi bien le nombre de jours prestés que la rémunération brute annuelle des 10% de membres 
avec les rémunérations les plus élevées ont atteint un pic en 2008, avec en moyenne 119 jours 
prestés et 17.267€ bruts (par membre). Depuis 2008, on observe toutefois une tendance à la 
baisse pour ces deux variables. On peut y voir une trace des effets de la crise économique et 
financière de 2008 qui se sont faits sentir récemment dans le secteur artistique et créatif.

•  Seul un nombre limité d’artistes et professionnels de la création génère un revenu (via les outils 
de gestion de SMart) suffisant pour en vivre. Il s’agit donc de relativiser le concept de « membres 
avec les rémunérations les plus élevées ». Le seuil de 10.000€ bruts par an correspondrait à un 
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revenu mensuel brut de 833€, qui est inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti en 
Belgique. Gardons à l’esprit que les membres bénéficient probablement de revenus supplémen-
taires (via leur conjoint, des allocations de chômage, etc.) pour compléter leurs rémunérations 
facturées via SMart.

Une analyse qualitative en perspective

Jusqu’à présent, nous n’avons aucune information concernant la proportion des rémunérations 
facturées via les outils de gestion de SMart par rapport aux revenus globaux des membres. Il serait 
intéressant d’entreprendre de plus amples recherches pour illustrer plus en détail les résultats de 
la présente étude à l’aide d’interviews et de focus groups auprès d’artistes et professionnels de la 
création appartenant aux 10% des membres ayant les rémunérations les plus élevées.

Toutes nos publications sont également disponibles sur www.smartbe.be.
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Le bureau d’études Par des études et publications thématiques ou sectorielles, le traitement sta-
tistique de la base de données de SMart, des collaborations externes avec des chercheurs ou des 
organismes universitaires, le bureau d’études contribue à approfondir la connaissance du terrain, 
dans une dynamique critique et prospective. Il gère un centre de documentation pluridisciplinaire 
de référence dans le champ des métiers de la création.
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