
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la          
fiscalité et l'artiste en arts visuels 
Extrait du Bloc-notes 78 de janvier 2002 : remplace le Bloc-notes 6 de novembre 1995 
 

Préambule 
 
Le présent texte n'a pas l'ambition de se substituer aux conseils d'un professionnel :              
il ne vise qu'à fournir aux artistes en arts visuels quelques renseignements de base              
et à démystifier un peu l'univers opaque de la fiscalité. Au meilleur de notre              
connaissance, le contenu de ce texte est toujours valide à cette date, soit le 26               
février 2021. 

 
Crédits pour cet article 
 
 
Introduction 
 
Les résultats de notre enquête sur les conditions de pratique des artistes en arts visuels(1)               
confirment ce que nous savions tous : peu d'artistes vivent des revenus de la création. À titre                 
d’indication, en 1999, seulement 15,9 % des artistes ont tiré au moins 20 000 $ de leur                 
pratique. Le tableau n’est pas reluisant... Pour survivre, la plupart d'entre nous devons             
occuper d'autres emplois. Dans ce contexte plutôt sombre, il est nécessaire que les artistes              
comprennent les principes fiscaux qui les concernent - et qu'ils sachent profiter des mesures              
qui les avantagent. 
 
Aride, la fiscalité ? Peut-être moins que vous le craignez. Une fois qu'on l'a apprivoisée, la                
fiscalité peut même devenir ludique ! Ce texte examinera principalement la notion de «              
travail autonome » et la délicate question de « l'attente raisonnable de profit ». 

(1) Les conditions de pratique des artistes en arts visuels, rapport d'une enquête             
réalisée pour le compte du RAAV par les chercheurs Guy Bellavance, Léon Bernier             
et Benoît Laplante de l'Institut national de la recherche scientifique (inrs Urbanisation,            
Culture et Société). Tous les membres du RAAV ont reçu le sommaire du rapport              
d'enquête, reproduit dans le Bloc-notes 72 (juillet 2001). 
 

Qu'est-ce qu'un travailleur autonome ? 
Un travailleur autonome est un individu qui crée son propre emploi. Du point de vue fiscal, il                 
est considéré comme exploitant une entreprise individuelle pour son propre compte. 
 
Les revenus du travailleur autonome sont considérés comme des « revenus d'entreprise ».             
Toutefois, cela ne signifie pas que celui-ci soit obligé de s'enregistrer comme entreprise ou              
de quelconque façon. Le travailleur autonome n'a aucune obligation d'enregistrer son nom. Il             
n'a pas à produire un rapport d'impôt séparé pour ses activités d'entreprise. Comme le              
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commun des mortels québécois, il produit deux rapports d'impôts annuels : l'un pour le              
fédéral et l'autre pour le provincial, en ajoutant quelques annexes pour les revenus             
d'entreprise. 
Les autorités fiscales canadiennes et québécoises n'emploient pas toujours les mêmes mots            
pour décrire les mêmes choses. Voilà pourquoi il peut être utile de savoir que les termes «                 
revenus d'entreprise », « revenus indépendants », « travail indépendant » et « travail              
autonome » renvoient tous à la même réalité. Ces termes sont synonymes, à toute fin               
pratique. 
 
En tant qu'artiste en arts visuels, suis-je nécessairement considéré comme travailleur           
autonome ? 
 
Oui. Un artiste en arts visuels qui tire des revenus de sa pratique artistique est               
automatiquement un travailleur autonome. Ses revenus d'artiste sont considérés comme des           
revenus d'entreprise.(2) 
 

(2) Note pour l'année fiscale 2001 : 
• dans le rapport d'impôts fédéral, les revenus d'entreprise se déclarent à la ligne              
135; 
• au Québec, ils se déclarent à la ligne 164 (valide à la fois dans la déclaration                 
générale et simplifiée). 
 

Un artiste peut-il se déclarer uniquement salarié ? 
 
C'est possible : tout dépend de la nature de vos revenus. 
 
Si vous ne tirez aucun revenu de votre pratique artistique (ni d'un autre type de travail                
autonome) et que vous jouissez d'un salaire, il est tout à fait normal de vous déclarer                
uniquement salarié. Dans ce cas, malheureusement, vous n'avez pas le droit de déduire les              
dépenses que vous engagez pour produire votre art.(3) 
 
Chose un peu surprenante, notre enquête sur les conditions de pratique des artistes en arts               
visuels a révélé que plus de la moitié d'entre eux (53 %) se déclarent uniquement salariés.                
Ce pourcentage élevé s'explique à la lumière d'autres chiffres plutôt décourageants. Par            
exemple, en 1999, un artiste sur deux tirait de sa pratique moins de 3 500 $. Plus de la                   
moitié des artistes n'ont jamais reçu de droits d'exposition. Bref, pour citer les chercheurs de               
l'inrs qui ont analysé les données recueillies : « Les gains tirés directement de la pratique                
sont généralement assez faibles. »(4) 
 

(3) Il y a des exceptions à ce principe général. Dans le cas - peu fréquent en arts                  
visuels - où votre employeur vous verserait un salaire pour créer des œuvres d'art,              
vous auriez droit de déduire vos dépenses dans certaines limites. Pour plus de             
détails, consultez les sections 19 à 23 du bulletin d'interprétation fiscal IT-504R2,            
publié par l'Agence des douanes et du revenu du Canada. 
(4) Voir le Bloc-notes 72 (juillet 2001), p. 4. 
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Travailleur autonome, est-ce un statut fiscal particulier ? 
 
Non. Il faut comprendre que sur le plan fiscal, un citoyen n'a qu'un seul statut : celui de                  
contribuable autocotisant, c'est-à-dire un contribuable qui déclare ses revenus de lui-même.           
Dans une déclaration de revenus, ceux-ci peuvent provenir de sources totalement           
différentes pour un seul et même individu : salaires, revenus d'entreprise, revenus de             
placements, assurance-emploi, etc. Ce qui est important, pour éviter les problèmes, c'est de             
déclarer tous vos revenus, quelle qu'en soit la provenance. 
 
Si je suis salarié, puis-je aussi me déclarer travailleur autonome ? 
 
Tout à fait. Rien n'empêche un contribuable de combiner salaires et travail autonome.             
D'après notre enquête, c'est ce que font 19 % des artistes visuels québécois. Ces artistes               
complètent leurs revenus de création à l'aide d'emplois qui leur permettent souvent de             
joindre les deux bouts et de réinvestir dans leur pratique. 
 
En tant qu'artiste travailleur autonome, puis-je déduire mes dépenses ? 
 
Bien sûr ! Nous avons déjà expliqué que les revenus du travailleur autonome sont              
considérés comme des « revenus d'entreprise ». Comme toute entreprise, vous êtes            
autorisé à déduire toutes vos dépenses engagées pour gagner des revenus. 
 
Ces dépenses sont, par exemple, les matières premières et le matériel d'artiste dont vous              
avez besoin pour créer ; l'achat de livres ou d'autres fournitures requises par votre activité               
d'artiste ; les coûts de location de votre atelier (loyer, chauffage, électricité, téléphone,             
assurances) ; les frais d'encadrement, d'entreposage et d'expédition des œuvres ; les frais             
d'utilisation d'équipement ; la rémunération de personnes que vous faites travailler en            
relation avec votre activité d'artiste (comptable, agent, photographe, assistant d'atelier,          
traducteur, graphiste, menuisier, etc.) ; les frais de marketing ou de diffusion que vous              
engagez pour vendre vos œuvres (frais de vernissage, publication de catalogue, impression            
d'invitations, hébergement d'un site web, voyages de recherche ou de promotion, frais de             
représentation), etc. 
 
Toutes ces dépenses doivent être justifiées par des documents ou des reçus et elles doivent               
être raisonnables, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur montant. L'amortissement annuel             
du coût de pièces d'équipement est aussi acceptable comme dépense.(5) 
 

(5) De nombreux mythes entourent la question de l'amortissement. Une légende           
urbaine court à l'effet qu'on n'a pas besoin d'amortir une dépense de moins de 200 $.                
C'est faux. La limite de 200 $ ne s'applique qu'à de petits outils (soudeuses,              
perceuses, etc.). En règle générale, un bien est amortissable s'il a une durée de vie               
de plus d'un an. 
Exemples : vous achetez un télécopieur de 125 $, une chaise de bureau de 50 $ et                 
un équipement photographique de 3 000 $. Tous ces biens doivent être amortis. Par              
contre, le coût d'une gomme à effacer ne sera pas amorti, même si elle dure plus                
d'un an. Voilà une raison supplémentaire de recourir aux services d'un comptable qui             
saura, lui, se débrouiller dans les méandres de l'amortissement. 
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Pour me déclarer travailleur autonome, faut-il que je monte une comptabilité ? 
Oui, si vous voulez déduire vos dépenses. Dès que vous déclarez des revenus d'entreprise,              
les gouvernements exigent que vous annexiez à vos rapports d'impôts des formulaires(6)            
qui sont en fait des états de revenus et dépenses. Si vous n'avez pas tenu de comptabilité,                 
vous (ou votre comptable) ne pourrez pas remplir ces formulaires. 
Pour déduire vos dépenses, vous devez donc, comme toute entreprise, tenir une            
comptabilité en ordre, c'est-à-dire des comptes où vous enregistrez vos revenus et vos             
dépenses. Vous devez conserver tous les documents que les comptables et les            
gouvernements appellent « pièces justificatives » : contrats, factures, reçus, coupons de            
caisse, talons de chèque, talons de dépôt, etc. 
 
Une remarque en passant : les gouvernements ne considèrent pas un chèque émis par vous               
comme une pièce justificative. Lorsqu'un fournisseur vous dit que votre chèque vous servira             
de facture, il se trompe, alors insistez pour obtenir une véritable facture. 
 
Lors d'une vérification par les autorités fiscales, toutes les pièces justificatives doivent être             
accessibles. On doit les conserver pendant six ans (sans compter l'année en cours).             
Exemple : nous sommes en 2002, vous devez garder vos pièces pour 1996, 1997, 1998,               
1999, 2000, 2001 et 2002. 
 
Il est essentiel d'établir une distinction claire entre vos dépenses personnelles et            
professionnelles. C'est particulièrement important si une partie de votre domicile est utilisée            
comme atelier et lieu de travail. L'idéal est d'ouvrir deux comptes de banque distincts, l'un               
pour les transactions professionnelles, l'autre pour les besoins personnels. Si vous décidez            
d'ouvrir un compte professionnel, il devrait être de type commercial avec retour de             
chèques.(7) Mais il n'est pas obligatoire, pour les travailleurs autonomes, d'ouvrir un compte             
professionnel. Sachez toutefois qu'en cas de vérification fiscale, vous paraîtrez plus sérieux            
si vous l'avez fait. 
 
Si vous n'avez aucune formation en comptabilité, nous vous recommandons de solliciter            
l'aide d'un professionnel, au moins pour la première année. Nous tenons toutefois à vous              
rassurer : vous n'avez pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour devenir travailleur             
autonome. Vous pouvez apprendre à tenir une comptabilité de base et faire appel à un               
comptable pour les opérations plus sophistiquées - telles que la production des rapports             
d'impôts. 
 
Même si vous avez la phobie des chiffres, vous êtes sûrement capable de faire un minimum: 
 
• classer vos factures selon les catégories indiquées par votre comptable ; 
• entrer ces factures dans un cahier ; 
• les additionner par catégorie. 
 
En effectuant vous-même ces opérations toutes simples mais qui exigent du temps, vous             
économiserez de l'argent : votre comptable n'aura qu'à utiliser ces chiffres une fois par              
année pour préparer vos déclarations de revenus. 
 
Si vous n'avez pas le temps de tenir une comptabilité, même minimale, il est tout à fait                 
possible de trouver un comptable qui s'en occupera pour vous de A à Z. 

RAAV - 2021 



Autre remarque : à moins que vous ne soyez mordu de fiscalité, nous vous suggérons de                
confier vos rapports d'impôts à un comptable. Et pas n'importe quel comptable :             
assurez-vous que le vôtre connaisse bien les particularités du domaine des arts visuels. Par              
exemple, votre comptable devrait s'être familiarisé avec les divers types de droit d'auteur et              
notamment le droit d'exposition ; il ou elle devrait également avoir lu les bulletins              
d'interprétation fiscaux relatifs aux artistes. Et bien entendu, votre comptable devrait savoir -             
entre autres - que le Québec permet une déduction sur les revenus de droits d'auteur. 
 

(6) Ces formulaires s'appellent TP-80 au provincial, et T-2124 au fédéral. Vous les             
trouverez dans les guides publiés par les gouvernements : Les revenus d'entreprise            
ou de profession (Québec) et Revenus d'entreprise ou de profession libérale           
(Canada). 
(7) En général, un compte commercial avec retour de chèques est moins cher dans              
une caisse que dans une banque mais ce n'est pas toujours le cas : il vous faudra                 
sans doute magasiner un peu. 
 

Si je travaille chez moi, puis-je déduire des dépenses d'atelier à domicile ? 
 
Oui, à certaines conditions. Pour que les dépenses se rapportant à un atelier (ou tout autre                
local de travail) situé à domicile soient admissibles, il faut que ce local puisse être considéré                
comme votre « principal établissement d'affaires » ou encore qu'il serve « exclusivement à              
l'artiste [...] pour gagner un revenu d'entreprise et [...] aussi pour rencontrer des clients sur               
une base régulière et continue ».(8) 
 
Par ailleurs, ces dépenses ne sont déductibles que si elles ne créent pas une perte fiscale                
au cours de l'année. Cela signifie que les dépenses liées à un local de travail situé chez                 
vous, ajoutées à vos autres dépenses, ne peuvent excéder le total de vos revenus. Si c'était                
le cas, vous pourriez reporter à plus tard la partie de ces dépenses de local que vous ne                  
pouvez pas déduire. Un tel report peut se faire d'une année à l'autre, indéfiniment, jusqu'au               
moment où ces dépenses n'entraîneraient plus une perte fiscale, mais seulement une            
diminution de l'impôt à payer. Attention : même si vous reportez ces dépenses à une autre                
année, vous devez quand même les déclarer. 
 
La façon de calculer vos dépenses d'atelier à domicile est différente selon que vous soyez               
locataire ou propriétaire de votre domicile. Pour les détails, consultez les guides publiés par              
les gouvernements ou mieux encore, adressez-vous à un comptable. 
 

(8) Nous citons ici la section 10 du bulletin d'interprétation fédéral IT-504R2 déjà             
mentionné. Au provincial, les conditions sont sensiblement les mêmes :  
Vous pouvez déduire les dépenses liées à l'utilisation d'une partie de votre domicile             
dans les cas suivants : 
• cette partie de votre domicile constitue le principal lieu d'exercice de votre activité ; 
• vous l'utilisez uniquement pour gagner un revenu d'entreprise et vous y rencontrez             
des clients [...] de façon régulière et continue. » (Source : Les revenus d'entreprise              
ou de profession, publication du ministère du Revenu du Québec, 2002, p. 28). 
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Si, au cours d'une année, je ne reçois aucun revenu d'artiste, puis-je quand même              
déduire mes dépenses d'artiste pour cette année-là ? 
 
En théorie, oui, mais ce n'est pas recommandé. Si vous n'avez touché aucun revenu              
d'artiste au cours de l'année, les gouvernements auront tendance à considérer que votre «              
entreprise » n'a pas été activement exploitée cette année-là. Vous devez donc être en              
mesure de prouver le contraire sans l'ombre d'un doute. Conservez tout ce qui démontre              
votre activité : lettres, demandes de bourse ou d’exposition, etc. 
 
Quels sont mes revenus de travailleur autonome ? 
 
Vos revenus de travailleur autonome comprennent tous les revenus sur lesquels il n'y a pas               
eu de retenues à la source (autrement dit, tous les revenus de travail qui ne proviennent pas                 
de salaires). Par exemple : 
• vos revenus de droits d'auteur ; 
• vos autres revenus d'artiste : ventes d'œuvres d'art, bourses professionnelles de création,             
honoraires pour participer à des jurys, pour donner des conférences, des ateliers, etc. ; 
• et tous vos revenus autonomes, même s'ils n'ont strictement rien à voir avec votre               
profession d'artiste (on sait que bien des artistes exercent en parallèle un deuxième métier              
autonome : graphiste, menuisier, traducteur, etc.). Attention : vous devez produire des            
formulaires T-2124 et TP-80 séparés pour chaque type de travail autonome. C'est assez             
complexe et nous vous suggérons encore une fois de faire appel à un comptable. 
 
Comment comptabiliser les œuvres non vendues ? 
Vous n'avez pas à vous soucier de ce problème : au fédéral comme au provincial, la loi vous                  
permet, en tant que créateur d'œuvres d'art, de ramener à zéro la valeur de votre stock (ou                 
« inventaire », pour reprendre le terme utilisé au fédéral). En clair, cela signifie ceci : vous                 
avez le droit de déduire les dépenses encourues dans l'année pour réaliser une œuvre,              
même si vous ne la vendez pas. Soit dit en passant, cette disposition spéciale a été                
accordée aux artistes après que l'artiste de Vancouver Toni Onley a menacé de brûler son               
stock d'œuvres sur la plage Wreck Beach, en 1983. 
 
Vous devez indiquer dans votre déclaration de revenus que la valeur de votre stock (ou               
inventaire) est réputée être nulle, et ce choix s'appliquera automatiquement dans vos            
déclarations subséquentes, sauf si vous demandez expressément à le révoquer. 
Si vous le souhaitez, vous avez quand même le droit de déclarer la valeur de votre stock                 
d'œuvres d'art. Ce n'est pas avantageux pour la plupart des artistes mais il peut y avoir des                 
exceptions. En cas de doute, consultez votre comptable. 
 
Et si je fais des pertes ? 
 
En tant que travailleur autonome, votre revenu imposable est le bénéfice que vous tirez de               
votre activité, c'est-à-dire ce qu'il reste de tous les montants gagnés comme artiste, après              
déduction de toutes les dépenses engagées pour gagner ces montants. 
 
Bien entendu, si les dépenses excèdent les revenus, vous vous retrouvez avec une perte              
plutôt qu'un bénéfice. Nous savons que cette situation est courante chez les artistes : les               
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espoirs de revenus sont plutôt maigres alors que la création visuelle exige des dépenses              
considérables. 
 
Il est important de savoir que la perte n'est acceptable par les autorités fiscales qu'en vertu                
d'une évaluation de ce qui est appelé l’« attente raisonnable de profit » (on parle aussi                
d'espoir ou d'expectative raisonnable de profit). Si votre activité ne présente aucune attente             
raisonnable de profit — par exemple, si vos œuvres ne sont jamais montrées et jamais               
offertes à la vente d'une manière ou d'une autre — on ne considérera pas qu'il y a                 
exploitation d'une entreprise, et vous ne serez donc pas autorisé à déduire vos dépenses. 
Si vous pouvez démontrer que votre travail professionnel d'artiste occupe une grande partie             
de votre temps, que vos œuvres sont diffusées régulièrement et que vous faites des efforts               
pour « rentabiliser votre entreprise », vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Que vous               
subissiez des pertes ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'attente raisonnable de profit. Il est                 
même possible, hélas, que des pertes surviennent pendant toute une carrière, même si vous              
faites l'impossible pour vivre de votre art.  
 
Mais on m'a dit que les pertes n'étaient plus acceptées après quelques années ! 
 
C'est à vous de démontrer que votre activité d'artiste continue d'offrir un potentiel             
raisonnable de profit. Les autorités fiscales fédérales et québécoises se disent explicitement            
prêtes à reconnaître ce potentiel, même si les pertes se répètent sur plusieurs années. Par               
exemple, voici un extrait du bulletin d'interprétation en matière d'impôt sur le revenu             
IT-504R2, publié par l'Agence des douanes et du revenu du Canada : « Il est possible qu'un                 
artiste ou un écrivain ne réalise pas de bénéfices durant sa vie, mais que son travail                
présente quand même une attente raisonnable de profit. »(9) 
 
En cas de pertes nettes déclarées depuis plusieurs années — cinq ans ou plus, par exemple                
—, les vérificateurs fiscaux vont peut-être regarder vos comptes de plus près. 
 

(9) Source : section 7 du bulletin d'interprétation fédéral IT-504R2. Au provincial, on             
retrouve exactement la même idée : « Il est même possible qu'un tel contribuable              
[artiste ou écrivain] subisse des pertes tout au long de sa carrière et qu'il possède               
toujours une expectative raisonnable de profit. » (Source : bulletin d'interprétation           
IMP. 80-5/R2 du ministère du Revenu du Québec, 29 avril 1994, p. 2). 
 

Comment les vérificateurs peuvent-ils savoir si j'aurai un jour des profits ? 
Voici les principaux éléments dont le vérificateur tiendra compte (nous vous présentons ici             
un condensé/résumé des critères énoncés par le fédéral et le provincial, qui sont à peu près                
les mêmes(10)) : 

1) le temps que vous consacrez aux activités artistiques ; 
2) la mesure dans laquelle vos œuvres sont exposées et diffusées ; 
3) la mesure dans laquelle vous êtes représenté par des galeries d'art commerciales,            

des marchands d'œuvres d'art ou des agents ; 
4) le type de promotion et de commercialisation de vos œuvres, le temps et les efforts               

que vous y consacrez ; 
5) l'importance du revenu brut se rapportant à votre travail d'artiste ainsi que la             

croissance de ce revenu au cours des années ; 
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6) l'historique sur plusieurs années des pertes ou des bénéfices tirés de vos activités             
d'artiste ; 

7) la variation dans le temps de la valeur de vos œuvres ou de leur notoriété ; 
8) le genre de dépenses déduites et leur rapport avec votre activité artistique ; 
9) vos compétences dans le domaine artistique, en particulier la teneur de votre CV             

(études, bourses, récompenses, prix, critiques, etc.) ; 
10) votre adhésion à une association professionnelle d'artistes. Le ministère du Revenu           

du Québec va jusqu'à affirmer que si un artiste est membre de l'association reconnue              
en vertu de la Loi S-32.01, c'est-à-dire le RAAV dans le domaine des arts visuels,               
certains des critères énumérés ci-dessus seront interprétés en faveur de l'artiste.(11)           
Votre adhésion au RAAV est donc prise au sérieux par les autorités fiscales. 

 
Aucun de ces critères n'est plus important qu'un autre, et aucun ne peut déterminer à lui                
seul si une activité artistique présente ou non une attente raisonnable de profit. Ne pas               
satisfaire à l'un ou l'autre de ces critères ne signifie donc pas que les autorités fiscales                
refuseront vos pertes, si ces dernières sont justifiées. 
 

(10) Source fédérale : section 5 du bulletin d'interprétation IT-504R2. Source           
provinciale : bulletin d'interprétation IMP. 80-5/R2, p. 2. Le RAAV vous conseille            
fortement de lire ces deux bulletins. 
(11) Source : section 8 du bulletin d'interprétation provincial IMP. 80-5/R2. 
 

Puisqu'il s'agit d'une évaluation, comment puis-je défendre mon point de vue ? 
 
Dans la pratique, il est possible que le vérificateur qui examine votre comptabilité ne soit pas                
au courant des conditions de vie et de pratique des artistes en arts visuels. Aussi étonnant                
que cela puisse paraître, il est même possible qu'un vérificateur ne connaisse pas les              
bulletins d'interprétation publiés par les autorités fiscales québécoises et canadiennes. Vous           
devez donc étoffer votre dossier : réunir toutes les preuves de votre professionnalisme,             
étayer votre argumentation, donner des explications claires sur l'évolution de votre travail et             
démontrer la pertinence de vos dépenses. 
 
Au fil des ans, le RAAV a aidé plusieurs de ses membres à défendre leur point de vue                  
devant les autorités fiscales. Nous les avons accompagnés lors des rencontres avec les             
vérificateurs et, à notre grande satisfaction, presque tous ces artistes ont gagné leur cause.              
Nous avons donc une bonne idée de la manière dont les choses se passent. Même s'il ne                 
nous est plus nécessairement possible, comme autrefois, d'accompagner chaque membre          
qui nous en fait la demande (le RAAV compte en janvier 2002 plus de 1 300 membres),                 
nous pouvons certainement vous conseiller sur la façon de vous préparer à une vérification              
fiscale. Votre comptable est également là pour vous aider. 
 
Sachez aussi, si vous n'arrivez pas à convaincre le vérificateur, que vous pouvez contester              
sa décision. À ce sujet, le Bloc-notes 78 a publié un article sur la cause d'une artiste,                 
Marie-Andrée Cossette, qui a obtenu un jugement favorable à la Cour canadienne de             
l'impôt. Ce jugement constitue la première jurisprudence canadienne en la matière : il est              
donc d'un grand intérêt pour les artistes en arts visuels. 
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Y a-t-il des déductions sur les bourses, les subventions ou les prix que j'obtiens en               
tant qu'artiste ? 
 
Voici, grosso modo, comment les autorités fiscales traitent ces questions. 
• Subventions de création : Au fédéral comme au provincial, les subventions destinées à la               
création artistique (subventions ou bourses de création, de recherche ou de           
perfectionnement du Conseil des arts et des lettres du Québec ou du Conseil des Arts du                
Canada, par exemple) doivent généralement être déclarées comme des revenus          
d'entreprise. Elles sont donc imposables - mais vous avez le droit, évidemment, de déduire              
vos dépenses d'entreprise. 
Il est possible que dans certains cas, d’autres déductions soient permises, par exemple si              
vous ne vous déclarez pas travailleur autonome et qu’il s’agit en quelque sorte d’une              
subvention ou d’une bourse ponctuelle. Voilà une chose que vous devrez vérifier avec votre              
comptable en utilisant, notamment, le bulletin d'interprétation fédéral IT-75R3, lequel          
examine divers types de bourses, récompenses, prix et subventions. En particulier, la            
section 4 porte sur les Subventions à la production artistique. Vous pouvez également             
consulter le bulletin fédéral IT-257R qui traite spécifiquement des subventions et prix            
accordés par le Conseil des Arts du Canada. 
 
• Prix : Par bonheur, de nombreux prix sont exemptés d’impôt, au provincial comme au               
fédéral. C’est le cas de la plupart des prix décernés par le Conseil des Arts du Canada                 
(CAC) et par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). C’est également le cas                 
d’autres prix prestigieux comme le prix Paul-Émile-Borduas ou le prix Nobel. 
Toutefois, comme l’indique le bulletin IT-257R (section 9), lorsqu’un prix du CAC ne fait que               
remplacer une subvention et que le récipiendaire doit réaliser un projet, les autorités fiscales              
canadiennes vont considérer ce prix comme un revenu imposable. 
 
• Bourses d’études : Si vous allez ou retournez à l’université et que vous recevez une bourse                 
d’études, sachez que des déductions sont possibles. Nous n’entrerons pas dans les détails             
mais nous vous le signalons en passant. 
 
Si vous avez des questions, nous ne pouvons que vous encourager, une fois de plus, à les                 
poser à un comptable car le personnel du RAAV ne possède pas une formation spécialisée               
en fiscalité. Bien entendu, vous pouvez appeler directement au ministère du Revenu du             
Québec ou à l’Agence des douanes et du revenu du Canada.  
 
Puis-je reporter mes dépenses ou mes revenus à une autre année ? 
 
En théorie, non(12). Si un projet s'étale sur l'année 2001-2002, il faut déclarer dans votre               
rapport d'impôts 2001 les dépenses engagées et revenus obtenus en 2001, et dans votre              
rapport 2002 le reste des dépenses et revenus. En pratique, si vous avez touché un revenu                
en 2001 pour un projet qui sera exécuté en 2002, il y a toujours une possibilité de report à                   
l'année suivante. Au fédéral, cette situation ne pose pas vraiment de problème. Au Québec,              
cependant, il faut faire un choix en vertu de l'article 87.W de la Loi sur les impôts au plus                   
tard le 30 avril 2002, et vous aurez probablement besoin d'un comptable pour régler l'affaire.               
Dans ce cas, vous ne pourrez pas profiter de l'extension au 15 juin offerte par les                
gouvernements aux travailleurs autonomes. 
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(12) En ce qui concerne les dépenses, il y a évidemment quelques exceptions à              
cette règle : par exemple, nous avons vu qu'à certaines conditions, on peut reporter à               
une autre année les dépenses d'atelier à domicile ; il est également possible de              
reporter les amortissements. 
 

Qu'est-ce que l'extension au 15 juin offerte aux travailleurs autonomes ? 
 
Lorsque vous déclarez des revenus d'entreprise dans un rapport d'impôts, les           
gouvernements vous permettent d'envoyer votre rapport au plus tard le 15 juin, plutôt que le               
30 avril comme c'est le cas pour les contribuables uniquement salariés. 
Cette extension de la date limite s'applique également au conjoint du contribuable            
autonome, même si le conjoint n'est pas lui-même autonome. Toutefois, un intérêt vous sera              
facturé à partir du 1er mai si le résultat de votre rapport indique que vous devez de l'argent                  
aux gouvernements. 
 
Exemple : vous déclarez des revenus d'entreprise (c'est-à-dire des revenus de travailleur            
autonome) ; votre conjoint est uniquement salarié. Vous produisez tous les deux vos             
rapports d'impôts le 31 mai. Votre conjoint et vous ne devez rien au fédéral ; par contre, au                  
provincial, vous devez 300 $ et votre conjoint 200 $. Vous émettez des chèques pour couvrir                
ces sommes en même temps que vos rapports. Le Québec ne vous facturera aucune              
pénalité pour production tardive puisque vous aviez tous les deux jusqu'au 15 juin pour              
produire vos déclarations. Toutefois, il y aura des intérêts d'environ 6 $ pour vous et de 4 $                  
pour votre conjoint (le taux est d'approximativement 0,06 $ par jour par tranche de 100 $                
due). 
 
Parfois, il vaut mieux prendre un peu plus de temps et produire des déclarations bien faites,                
plutôt que de les bâcler juste pour les poster le 30 avril. Tout dépend des sommes que vous                  
devez aux gouvernements et de l'opportunité de recourir ou non à l'article 87.W mentionné              
plus haut. 
 
Conclusion 
 
Nous vous rappelons que chaque année, les gouvernements modifient certaines de leurs            
directives fiscales. C'est votre comptable (à condition de bien le choisir) qui saura le mieux               
vous guider dans ce dédale en constante mutation. Le présent texte n'a pas l'ambition de se                
substituer aux conseils d'un professionnel : il ne vise qu'à fournir aux artistes en arts visuels                
quelques renseignements de base et à démystifier un peu l'univers opaque de la fiscalité. 
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