
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur         
vos revenus de droits d’auteur 
 
Extrait du Bloc-notes 79 de février 2002 : révise certaines questions abordées dans le              
Bloc-notes 7 de décembre 1995 qu’il remplace et annule 
 

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 10               
janvier 2011. 

 
Crédits pour cet article 
 
Le présent article tentera de disséquer ces revenus de droits d’auteur bien particuliers tout              
en reprenant quelques notions indispensables à sa compréhension. 
 
Qu'est-ce qu’un droit d'auteur ? 
 
Toute personne qui crée une œuvre originale (visuelle, écrite, sonore ou autre) détient les              
droits d'auteur sur cette œuvre dès qu'elle est créée. C'est automatique, on n'a pas besoin               
de brevet ni d'un quelconque enregistrement. Ainsi, un enfant ou un artiste amateur             
détiennent des droits d’auteur sur leurs œuvres originales. Toutefois, ce sont plutôt les             
créateurs professionnels qui tirent des revenus - ou tentent de tirer des revenus... - de leurs                
droits d'auteur : écrivains, journalistes, artistes visuels, chorégraphes, compositeurs,         
cinéastes, etc. 
 
Vos droits d'auteur vous donnent le pouvoir (le droit) de contrôler l'exploitation de votre              
œuvre. Ils vous permettent d'autoriser ou non certaines utilisations de l'œuvre. En gros, il              
existe deux catégories de droits d’auteur : 
 

● Les droits moraux 
 
Ces droits sont rattachés à la réputation du créateur. Vos droits moraux vous             
permettent d’exiger que votre nom soit associé à votre œuvre et que l’intégrité de              
celle-ci soit respectée. Ainsi, vous pouvez refuser que votre œuvre soit déformée ou             
mutilée, ou encore qu’elle soit utilisée pour promouvoir un produit, une institution ou             
une cause que vous ne soutenez pas. Les droits moraux ne peuvent pas être cédés,               
que ce soit gratuitement ou contre rémunération. Comme le but de cet article est de               
décortiquer les revenus de droits d’auteur, nous n’élaborerons pas davantage sur la            
question des droits moraux. Pour toute information additionnelle, consultez le guide           
légal publié par le RAAV : Le droit et les contrats en arts visuels au Québec.(1) 
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● Les droits patrimoniaux ou « économiques » 
 
Ce sont les droits patrimoniaux que nous étudierons dans cet article, car ils peuvent              
vous procurer des revenus. Il en existe plusieurs types : droit d'exposition, droit de              
reproduction, droit de télécommunication, etc. 
 

(1) Le droit et les contrats en arts visuels au Québec, par Me Georges              
Azzaria et Me Normand Tamaro, le RAAV, Montréal, 2001, p. 18. 

 
Est-ce que tous mes revenus d'artiste sont des revenus de droits d'auteur ? 
 
Non. Certains de vos revenus d'artiste sont des droits d'auteur, et d'autres n'en sont pas.  
 
Quels sont mes revenus de droits d'auteur ? 
 
En tant qu'artiste en arts visuels, vos principaux revenus de droits d'auteur sont les suivants: 
 

● Droits d'exposition (souvent appelés à tort « cachets » d'exposition). Au Canada, le             
droit d'exposition(2) - c'est-à-dire le droit d’exposer publiquement une œuvre d'art -            
fait partie des droits d'auteur. Donc, lorsqu'un diffuseur vous verse un « cachet »              
d'exposition, il s'agit en fait d'un revenu de droit d'auteur. Attention : le RAAV              
recommande aux artistes et diffuseurs de bannir l'expression « cachet d'exposition »            
de leur vocabulaire. Il est préférable d'employer les termes « droits d'exposition », ou              
mieux encore, « redevance de droit d'exposition ». Pourquoi ? Justement parce que             
ces termes indiquent clairement qu'il s'agit de droits d'auteur. Le gouvernement           
québécois offre une déduction sur les droits d'auteur. Si vous êtes un jour convoqué              
par un vérificateur du fisc, vous aurez moins de problèmes à obtenir cette             
intéressante déduction si vos contrats ou factures font état de « droits d'exposition ».              
Si les vérificateurs voient le mot « cachet », ils risquent fort de considérer la somme                
en question comme un honoraire entièrement imposable… 

 
● Droits de reproduction. Exemple : un éditeur ou un musée vous paie un certain              

montant (une redevance de droit de reproduction) afin de reproduire l'une de vos             
œuvres dans un catalogue d'exposition ou encore dans un magazine, sur une            
affiche, une carte postale, etc. On parle également de droits de reproduction lorsque             
l'œuvre est reproduite sous forme de cédérom, de dvd, de cassette, etc. 

 
● Droits de communication publique, de télécommunication et de représentation         

publique (télévision, cinéma, radio, Internet, performance, peinture en direct,         
présentation d'œuvres vidéo, présentation de diapositives, etc.). 
- Exemple 1 : un musée qui possède l'une de vos œuvres vous verse un montant                
annuel pour avoir le droit de la diffuser sur son site Internet. 
- Exemple 2 : un réalisateur de télévision vous offre une rémunération afin que vos               
œuvres apparaissent dans le décor d'un téléroman. 
- Exemple 3 : un centre d'artistes vous remet un « cachet » (encore une fois, ce                 
terme est à proscrire...) pour que vous présentiez une performance, un spectacle            
multimédia ou des œuvres vidéo dont vous êtes l’auteur. Toutes ces sommes sont             
des revenus de droits d'auteur. 
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● Droits de reprographie (pour la photocopie). Si vous avez reçu en décembre 2001 un              
chèque de la Sodart portant la mention « redevances pour reprographie », il s'agit              
bien de droits d'auteur. Pour plus d'informations sur ce type de droit, nous vous              
invitons à relire l'article publié dans le Bloc-notes 68. 
 

Pour compléter le tableau, mentionnons une source de revenus de droits d'auteur un peu              
particulière : les commandes d'œuvres destinées à des lieux publics, contrats de « 1 % » et                 
autres contrats d'intégration d'œuvres d'art à l'architecture ou à l'environnement. Lorsque           
vous signez ce genre de contrat, une partie du budget de réalisation sert à vous payer des                 
droits d'auteur. Par conséquent, cette partie vous donne droit à la déduction québécoise             
pour droits d’auteur. Attention : afin d’éviter toute confusion avec le fisc, il est crucial que                
votre contrat établisse une distinction claire entre les redevances de droits d'auteur et le              
reste du budget.(3) 
 
Les revenus de droits d'auteur que nous venons d'énumérer sont les plus courants en arts               
visuels. Tous vous donnent droit à la déduction pour droits d'auteur en vigueur au Québec. 
 

(2) Notons que le droit d'exposition ne s'applique qu’aux œuvres créées après le 7              
juin 1988 car c’est à cette époque qu’il a été intégré à la Loi sur le droit d’auteur. 
(3) Le RAAV a collaboré avec le ministère de la Culture et des Communications afin               
que le montant alloué aux droits d’auteur soit bien précisé à la clause 9 du contrat                
type (contrat d’exécution d’œuvre d’art) de la Politique d’intégration des arts à            
l’architecture et à l’environnement (mieux connue sous son diminutif de « politique du             
1 % »). Si l’on vous propose un contrat de ce genre, assurez-vous qu’il soit conforme                
au contrat type du ministère afin d’assurer votre accès à la déduction pour droits              
d’auteur. Pour tout renseignement supplémentaire, consultez le Bloc-notes 50, pp. 4           
à 6. 

 
Qu’est-ce que la déduction pour droits d'auteur ? 
 
La déduction sur les revenus de droits d’auteur a été intégrée à la loi québécoise sur les                 
impôts en 1995. Il est indispensable que les artistes – et leurs comptables – la connaissent                
car elle constitue l’un des rares avantages que notre société concède aux créateurs. 
 
Et mes autres revenus d'artiste ? 
 
Plusieurs types de revenus ne constituent pas des droits d'auteur.(4) 
Quelques exemples : 
 

● les honoraires pour le montage d'une exposition, l'accrochage ou l'installation d'une           
œuvre ; 

● les honoraires pour donner une conférence sur votre travail artistique ou sur un autre              
sujet (attention : si vous présentez, au cours de votre conférence, des diapositives de              
vos œuvres ou encore une œuvre vidéo dont vous êtes l’auteur, vous avez droit pour               
cela à des redevances de droits d’auteur ; 

● les honoraires pour faire partie d’un jury ; 
● le montant d'une bourse, d'une subvention ou d'un prix(5) ; 
● le produit de la vente d'une œuvre. 
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La plupart de ces revenus d'artiste sont entièrement imposables ; toutefois, en tant que              
travailleur autonome, vous avez le droit de déduire vos dépenses d'entreprise. 
 

(4) Petite remarque en passant : même si ces revenus n'appartiennent pas à la              
catégorie des droits d'auteur, ils n'en sont pas moins de véritables revenus d'artiste             
professionnel. À ce titre, ils concourent à démontrer aux autorités fiscales votre            
professionnalisme et votre « expectative raisonnable de profit ». 
(5) Il existe des exemptions d’impôt sur certains prix. 

 
Qu'est-ce qu'une licence de droit d'auteur ? 
 
C'est une autorisation que vous accordez à quelqu'un pour qu'il puisse utiliser l'une de vos               
œuvres à certaines fins ou à certaines conditions. En général, cette autorisation est             
temporaire et clairement limitée. 
 
Reprenons un exemple classique : vous accordez à un éditeur une licence de reproduction              
pour qu'il puisse reproduire l'une de vos œuvres sur la couverture d'un livre. Vous ne cédez                
pas à cet éditeur votre droit de reproduction : vous ne faites qu'accorder une licence,               
c'est-à-dire une autorisation clairement limitée. Dans le cas d'un livre, la licence doit préciser              
le nombre d'exemplaires publiés, le format de la reproduction, le territoire de distribution, la              
date d'expiration du contrat, etc. Votre droit de reproduction demeure votre propriété            
exclusive – c’est-à-dire qu’il n’appartient qu’à vous seul. Ainsi, vous pourriez décider, en             
même temps, de reproduire la même œuvre sur une carte postale, par exemple. Cela ne               
regarde que vous. 
 
Deuxième exemple. Lorsque vous exposez dans un centre d'artistes, une Maison de la             
culture, etc., en réalité vous accordez au diffuseur une licence de droit d'exposition : vous lui                
donnez la permission temporaire et limitée d'exposer publiquement vos œuvres. Par contre,            
si vous cédiez définitivement votre droit d'exposition au diffuseur, à l'avenir, ce serait lui qui               
déciderait où et quand l'œuvre serait publiquement exposée. 
 
Entre parenthèses, lorsqu'on dit « accorder » une licence, cela ne signifie pas que la licence                
soit accordée gratuitement. Vous avez le droit de vous faire payer lorsque vous accordez              
une licence. Le RAAV et la Sodart vous encouragent d'ailleurs à toujours demander le              
paiement qui vous est dû. Nous conseillons aux artistes de ne pas accorder d'autorisations              
(de licences) gracieuses (gratuites).(6) Après tout, les licences de droit d'auteur ont été             
inventées pour permettre aux créateurs de tirer des revenus de leurs œuvres. 
 
Autre parenthèse lexicale : lorsque vous accordez une licence (ou lorsque vous cédez un              
droit d'auteur), le paiement que vous recevez s'appelle une redevance de droit d'auteur. 
 

(6) Pour connaître la position du RAAV sur cette question, lire « Le péril des licences                
gracieuses », bulletin no 4 de la Sodart, inséré dans le Bloc-notes 77 (décembre              
2001). 
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Qu'est-ce qu'une cession de droit d'auteur ? 
 
En général, lorsque vous cédez un droit d’auteur à quelqu’un, vous perdez la propriété de               
votre droit. La plupart des cessions de droit sont non seulement exclusives mais définitives              
(pour toujours). C’est pourquoi, en général, il est beaucoup plus avantageux pour l’artiste             
d’accorder une licence clairement limitée que de céder un droit d’auteur. 
 
Exemple : une municipalité vous achète une toile et vous acceptez de lui céder              
définitivement les droits de reproduction sur cette toile. Dorénavant, c’est la municipalité qui             
sera détentrice de ces droits : ce sera donc elle qui décidera d’accorder ou non des licences                 
de reproduction. Vous-même n’aurez plus le droit de reproduire votre œuvre sans la             
permission de la municipalité. En théorie, cette dernière pourrait vous faire payer pour vous              
accorder l’autorisation de reproduire votre toile sur une carte de souhait, par exemple. C’est              
elle la titulaire du droit, donc c’est elle qui le contrôle - et qui en tire des bénéfices. 
 
Une précision : lorsqu'on dit « céder » un droit d'auteur, cela ne veut pas dire que le droit                   
soit cédé gratuitement. Si un artiste est amené à céder un droit, cette cession devrait se                
faire contre rémunération. En fait, la rémunération devrait être d’autant plus élevée qu’une             
cession peut vous priver de revenus subséquents. 
 
Quelle est la différence entre céder un droit d'auteur et accorder une licence de droit               
d'auteur  ? 
 
Nous venons de voir qu’en règle générale, il est préférable pour l’artiste d’accorder une              
licence de droit d’auteur nettement limitée, plutôt que de céder ce droit d’auteur. 
 
Cependant, en réalité, la frontière n'est pas étanche entre « céder un droit d'auteur » et «                 
accorder une licence de droit d'auteur ». Pourquoi ? Parce que tout dépend du type de                
cession ou de licence qu’on vous demande. En ajoutant dans un contrat certains qualificatifs              
aux mots « cession », « licence » ou « autorisation », on peut en faire quelque chose                  
d’extrêmement désavantageux pour l’artiste, ou, au contraire, quelque chose de raisonnable           
et de réaliste. 
 
Ainsi, il faut se méfier de certaines licences mégalomanes qui ressemblent presque à des              
cessions de droit d'auteur déguisées ! Par exemple, si un musée achète l'une de vos               
œuvres en exigeant de vous une licence ou autorisation « sans limites de temps ni de                
territoire » et « globale » pour tous les droits d’auteur, vous ne pourrez plus contrôler l'usage                 
que ce musée fera de votre œuvre, et il ne vous paiera plus rien. Certes, vos droits d'auteur                  
vous appartiendront encore ; mais vous ne pourrez guère les exercer en ce qui concerne ce                
musée. 
 
Comme le savent nos lecteurs, le RAAV a dénoncé à maintes reprises l'avidité de certaines               
institutions(7) qui profitent de leur position de force pour soutirer aux artistes des licences              
abusives. C'est facile : les artistes ne sont pas riches et ils ont besoin de vendre des                 
œuvres. 
 
Prenons un autre exemple. Une société d’État vous réclame une licence non seulement «              
sans limites de temps ni de territoire » mais « exclusive » pour tous les droits de                 
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reproduction. À toute fin pratique, il s'agit là d'une cession de droits d'auteur ! Car le terme «                  
exclusif » signifie que seule la société d’État pourra exercer le droit de reproduction.              
Vous-même ne pourrez plus le faire. 
 
Cet exemple démontre qu’il suffit de juxtaposer au terme « licence » (ou « autorisation »)                
quelques adjectifs bien choisis pour le transformer en cession définitive de droit d’auteur –              
sans employer le terme « cession ». 
 
Pour conclure sur ce sujet : ce qui est important, c'est de lire très attentivement les clauses                 
qu'on vous propose et de comprendre leurs implications réelles sur vos droits d'auteur. Pour              
cela, il faut analyser chaque terme employé et interpréter l’ensemble. 
 
C’est précisément parce que le droit d’auteur est un domaine complexe que le RAAV a créé                
la Sodart, société de gestion collective des droits d’auteur. Pour ceux et celles qui ne la                
connaîtraient pas, la Sodart est un organisme sans but lucratif dont le but est              
essentiellement d’aider les artistes en arts visuels à comprendre et à gérer leurs droits              
d’auteur. L’adhésion est gratuite. Pour plus d’informations, composez le 514-906-0230 ou le            
1-866-906-0230. 
 

(7) Voir le Rapport du président Richard Baillargeon, Bloc-notes 74. 
 
Lorsque je vends l'une de mes œuvres, qu'arrive-t-il à mes droits d'auteur ? 
 
Lorsque vous vendez l'une de vos œuvres, vous conservez tous vos droits d'auteur sur cette               
œuvre - à moins que le contrat de vente comporte des clauses spécifiques par lesquelles               
vous cédez des droits d'auteur.(8) 
 
Il est essentiel de comprendre ceci : vendre une œuvre et vendre ses droits d'auteur sur                
cette œuvre sont deux opérations totalement distinctes. Ce sont deux choses différentes qui             
ont chacune leur valeur économique. C'est pourquoi, en général, elles font l'objet de contrats              
séparés. 
 
La vente d'une œuvre vous procure un revenu imposable ; tandis que la vente d'un droit                
d'auteur (ou d'une licence de droit d'auteur) sur cette œuvre vous procure un revenu              
déductible d'impôt au Québec. 
 
Ouvrons une autre parenthèse lexicale. Pour faciliter nos explications, nous venons d'utiliser            
le terme « vendre » en parlant des droits d'auteur. En réalité, ce terme n'est pas employé                 
dans le domaine du droit d'auteur. Si vous consultez des contrats ou encore la Loi sur le                 
droit d'auteur, vous constaterez qu'on ne parle jamais de « vente » de droits d'auteur, mais                
bien de « cession contre rémunération ». De la même façon, on ne dit jamais « vendre » une                   
licence mais bien « accorder » ou « concéder » une licence contre rémunération. C'est ainsi                
! Fin de la parenthèse. 
 
Le RAAV conseille aux artistes de ne jamais céder leurs droits d’auteur et de ne pas                
accorder de licences définitives. De cette manière, vous conserverez un certain contrôle de             
vos œuvres et vous pourrez tirer des revenus de vos droits d’auteur, même après avoir               
vendu ces œuvres. 
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Autre point capital : selon la loi canadienne sur le droit d'auteur, toute transaction impliquant               
vos droits d'auteur exige un écrit signé de votre main. Par conséquent, tant et aussi               
longtemps que vous ne signez aucune renonciation à vos droits d’auteur(9), il est entendu              
que vous les conservez intégralement – même si l’œuvre ne vous appartient plus. 
 
La meilleure façon de protéger vos intérêts en la matière, c'est d'utiliser le modèle de contrat                
de vente que le RAAV met à la disposition des artistes. Ce contrat type a été rédigé par                  
deux avocats spécialistes des droits d'auteur. On le trouve reproduit (prêt à être photocopié              
et utilisé) dans notre publication Le droit et les contrats en arts visuels au Québec.(10) 
 

(8) Attention : si vous vendez une photographie, une gravure ou un portrait dans le               
cadre d’une commande, la Loi sur le droit d’auteur prévoit des mesures particulières             
en ce qui concerne la propriété des droits d’auteur. 
(9) Lisez attentivement les contrats, clauses ou lettres qu'on vous propose ! Vous ne              
voudriez pas céder vos droits d'auteur sans vous en rendre compte. 
(10) Voir la note 1. 

 
Qu'est-ce que je peux faire avec mes droits d'auteur sur une œuvre, si je l'ai vendue ou                 
donnée ? 
Beaucoup de choses. Par exemple, vous pourriez accorder (contre rémunération, bien           
entendu) une licence de reproduction à une compagnie de disques pour qu'elle reproduise             
cette œuvre sur la jaquette d'un CD. Ou encore, vous pourriez décider de la reproduire sur                
des cartes que vous vendriez pour en tirer des profits. Le propriétaire de l'œuvre n'aurait pas                
un mot à dire ! 
 
Mis à part la propriété de l'objet, le seul droit qu'acquiert votre acheteur, c'est celui d'exposer                
l'œuvre dans ses appartements privés (naturellement, il a aussi le droit de la vendre). Il ne                
peut rien faire d'autre. Sans votre permission, il n'a pas le droit d'inclure l'œuvre dans une                
exposition, ni de la publier sur papier, sur cédérom ou de quelconque manière, ni de la                
diffuser sur son site Internet, etc. Toutes ces utilisations relèvent des droits d'auteur. Le              
propriétaire de l'œuvre doit donc obtenir votre accord écrit préalable. Si vous acceptez de lui               
accorder une licence, vous devriez exiger, en contrepartie, qu'il vous paie une redevance de              
droit d'auteur. 
 
Que dois-je faire pour accorder une licence de droit d’auteur ? 
 
Nous avons vu que la Loi sur le droit d’auteur exige un écrit signé de votre main pour toute                   
transaction impliquant vos droits d'auteur. Si vous voulez accorder une licence, vous avez             
donc besoin d’un contrat en double exemplaire. Les deux exemplaires doivent être signés             
par vous et votre client ; chacun de vous en conservera un. 
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Un artiste peut vendre une œuvre tout en conservant ses droits d'auteur sur cette              
œuvre. 
 
À l'inverse, est-il possible d’accorder une licence de droit d'auteur sur une œuvre tout              
en conservant la propriété de l'œuvre elle-même ? 
 
Oui. Par exemple, un illustrateur pourrait recevoir une redevance (un paiement) pour            
accorder à une revue les droits de reproduction d'un dessin, tout en gardant pour lui le                
dessin original. La revue utiliserait évidemment une photographie du dessin original. 
 
J’ai cédé mes droits d'auteur à des institutions qui m'avaient acheté des œuvres et              
maintenant je le regrette. Est-il possible de faire marche arrière ? 
 
Difficilement. Vous pouvez essayer de négocier avec les institutions en question, mais rien             
ne les oblige à vous faire plaisir. Par contre, sachez que tous les droits d'auteur que vous                 
avez cédés reviendront automatiquement à vos héritiers vingt-cinq ans après votre mort.            
Prévenez vos enfants, petits-enfants et autres héritiers : si vous êtes ou devenez un artiste               
connu, ces droits d'auteur pourraient un jour leur procurer des revenus intéressants.            
Rappelons qu'au Canada, les droits d'auteur durent cinquante ans après la mort de l'artiste. 
 
Certaines particularités s’appliquent aux droits d’auteur sur les photographies prises avant le            
1er janvier 1999.  
 
 Crédits pour cet article 
 
Cet article a été rédigé par Isabelle Bernier, artiste et responsable des communications au              
RAAV (1998-2004), avec le précieux concours d'une comptable qui désire l'anonymat ; de             
Katia Macias-Valadez, responsable de la gestion des droits à la Sodart (2000-2004) ; de              
Sylvain Faucher, responsable des services aux membres ; de Maryse Beaulieu, avocate et             
directrice des affaires juridiques au RAAV et à la Sodart (2000-2003) ; et de Bernadette               
Jobin, comptable de Montréal. 
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