
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la          
déduction du revenu de droits d’auteur au Québec 
 
Extrait du Bloc-notes 80 : révisent 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 
 
Introduction 
 
Avant d’attaquer la lecture de cette article, nous vous suggérons de lire La fiscalité et le                
revenu de droits d'auteur, bloc-notes 79, car il décortique les revenus de droits d'auteur des               
artistes en arts visuels tout en expliquant les rudiments du droit d’auteur. 
 
La déduction pour droits d'auteur, c'est quoi au juste ? 
 
Cette mesure favorable aux créateurs a été incorporée à la loi québécoise sur les impôts en                
1995. Notons qu'elle vient d'être légèrement bonifiée « afin de favoriser davantage la             
création d'œuvres originales et l'émergence de nouveaux talents » (extrait du Budget            
2001-2002 du gouvernement québécois(1)). 
 
Grosso modo, on peut la résumer ainsi : vos revenus de droits d'auteur sont déductibles               
d'impôt au Québec (et non au fédéral) jusqu'à concurrence de 15 000 $. Il y a toutefois                 
certaines limites à cette règle, que vous trouverez exposées ci-dessous. 
 
Un exemple. Supposons que pour l'année 2001, vos revenus de droits d’auteur s’élèvent à 5               
000 $ : vous avez reçu 2 000 $ pour la reproduction de l'une de vos œuvres sur des affiches                    
promotionnelles, et 3 000 $ pour avoir exposé dans des centres d'artistes. Au Québec, vous               
n'aurez pas à payer d'impôt sur ces 5 000 $. Au fédéral, par contre, cette somme sera                 
entièrement imposable. 
 
Deuxième exemple : votre année a été exceptionnelle, les critiques crient au génie, vous              
avez fait Bâle, Venise et São Paulo. Vos revenus de droits d'auteur atteignent la somme               
astronomique de 20 000 $. Seuls 15 000 $ seront déductibles d'impôt au Québec, vous               
devrez en payer sur les 5 000 $ qui restent. Au fédéral, évidemment, les 20 000 $ seront                  
entièrement imposables. 
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Attention : bien que les revenus de droits d’auteur soient imposables au fédéral, vous avez               
évidemment le droit de déduire vos dépenses d’entreprise, si vous vous déclarez travailleur             
autonome. 
 
Outre les plafonds indiqués dans le tableau, la déduction québécoise comporte trois            
restrictions importantes : 
• D'abord, pour en bénéficier, vous devez être un artiste professionnel au sens de la Loi sur                 
le statut professionnel des artistes...(2). Bien entendu, votre appartenance au RAAV en tant             
que membre professionnel constitue une preuve ; 
• Deuxièmement, les montants déductibles doivent provenir de droits d'auteur dont vous            
êtes le premier titulaire ; 
• Mentionnons enfin que vous devez être un particulier (un individu). Cela signifie qu'une              
compagnie, par exemple, n'a pas droit à la déduction pour droits d'auteur. 
 
Au Québec, pour l'année fiscale 2001, les revenus de droits d'auteur doivent être déclarés              
comme revenus d’entreprise et la déduction pour droits d’auteur doit être indiquée à la ligne               
297 du rapport d'impôts général. La déclaration simplifiée ne permet pas de réclamer la              
déduction pour droits d'auteur. Au Canada, les droits d'auteur sont généralement déclarés            
comme revenus d'entreprise (dans certains cas, ils pourraient être déclarés à la ligne Autres              
revenus – s’il y a doute, consultez votre comptable). 
 
Pour être sûr que le ministère du Revenu du Québec vous accorde la déduction pour droits                
d'auteur, il est recommandé de joindre à votre rapport d'impôts les contrats relatifs à vos               
revenus de droits d'auteur ainsi que votre preuve d'adhésion au RAAV à titre de membre               
professionnel. 
 
Notons que tous les revenus de droits d’auteur sont admissibles, qu’ils proviennent de             
licences ou de cessions de droits d’auteur. 
 
Enfin, pour la petite histoire, mentionnons que M. Nelson Riis, député de Kamloops             
(Colombie-Britannique), a tenté en 2000 de faire adopter par le parlement canadien            
l'équivalent de la déduction québécoise pour droits d'auteur. Malheureusement, la résolution           
M-259 de M. Riis a été rejetée. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a donc qu'au Québec que les                  
créateurs bénéficient de cette mesure. 
 

(1) En réalité, cette bonification ne touchera qu'une infime fraction des créateurs :             
peu d’artistes québécois peuvent se vanter de recevoir plus de 20 000 $ de droits               
d'auteur par année. Ce n'est sûrement pas avec ce genre de mesure que le              
gouvernement stimulera « l'émergence de nouveaux talents »... 
Source de la citation : Renseignements supplémentaires sur les mesures du Budget            
2001-2002, pp. 26-27. 
(2) Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de                
la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., c. S-32.01). Pour plus              
de détails sur cette loi, consultez le Bloc-notes 76 (novembre 2001). 
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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. 
 
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 les revenus que vous                
obtenez en cédant un droit d'auteur ou en accordant une licence de droit d'auteur sur cette                
œuvre sont déductibles d'impôt au Québec. 
 
Si je cède un droit d'auteur ou si j’accorde une licence de droit d’auteur en vendant                
l’une de mes œuvres, puis-je déduire la somme reçue pour ces droits ? 
 
Oui (selon les limites de la déduction québécoise pour droits d'auteur). Toutefois, le RAAV              
vous déconseille fortement de céder vos droits d'auteur lorsque vous vendez une œuvre.             
Nous vous déconseillons également d'accorder des licences définitives (surtout si elles sont            
globales !). Comme nous l'avons vu dans notre numéro de février, ces licences gloutonnes              
dispensent le propriétaire de l'œuvre de vous consulter et de vous payer lorsqu'il utilisera              
l'œuvre. 
 
Voici la ligne générale que nous recommandons aux artistes : 
• ne cédez aucun droit d'auteur - ni de licence définitive - lorsque vous vendez une œuvre ; 
• accordez plutôt des licences de droits d'auteur après la vente de l'œuvre, « à la pièce », au                   
fur et à mesure que le propriétaire de l'œuvre (ou tout autre diffuseur) vous soumettra ses                
projets d'utilisation. 
 
La meilleure façon de protéger vos intérêts, 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.(3) 
 
Ceci dit, nous savons tous que de nombreuses institutions (musées, sociétés d'État,            
universités, bibliothèques, etc.), lorsqu'elles achètent une œuvre, tentent d'obtenir de l'artiste           
qu'il cède des droits d'auteur ou encore qu'il accorde l'une de ces licences « gloutonnes »                
dont nous venons de parler. Certaines institutions recourent même au chantage et            
menacent d'annuler la vente si l'artiste refuse de lâcher du lest sur les droits d'auteur. 
 
En attendant le jour où tous les artistes québécois seront membres du RAAV et disposeront               
d'une véritable force de négociation face aux grandes institutions, la plupart d'entre nous             
sommes bien obligés de faire des concessions majeures. 
 
Voici ce que le RAAV vous recommande lorsque vous vendez une œuvre à une institution : 
• ne cédez pas vos droits d'auteur ; 
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• soyez extrêmement vigilant en ce qui concerne les « autorisations », « permissions » et                
autres licences qu'on vous demande car elles pourraient vous priver à l'avenir d'un revenu              
de droits d'auteur auquel vous auriez droit ; 
• assurez-vous que le contrat de vente soit ventilé, c'est-à-dire qu'il précise bien le prix de la                 
licence par rapport au montant global qu'on vous paie. Vous avez besoin de cette précision               
pour demander la déduction pour droits d'auteur dans votre prochain rapport d'impôts. 
 
Actuellement, certaines institutions refusent de payer quoi que ce soit pour les droits ou les               
licences qu’elles exigent en achetant une œuvre. D’autres se contentent, de façon purement             
théorique, d’allouer aux droits d’auteur un pourcentage du prix de vente – sans augmenter le               
prix. Cette stratégie offre au moins à l’artiste la possibilité de déduire ce pourcentage dans               
son rapport d’impôts au Québec ; c’est un début, mais en réalité, l’artiste ne reçoit pas un                 
sou de plus pour les droits qu’il accorde. Espérons que dans un avenir rapproché, le               
montant alloué aux droits d’auteur ne sera plus inclus dans le prix de vente, mais bien ajouté                 
au prix de vente. En effet, dans une société où l'immense majorité des artistes n'arrive pas à                 
vivre de la création(4), ce n'est pas aux artistes de faire des sacrifices financiers pour               
soutenir les institutions, aussi méritoires soient-elles, mais bien aux institutions de soutenir            
les artistes en respectant scrupuleusement leur droit aux redevances de droits d'auteur. 
 
Heureusement, il y a quelques institutions qui prennent conscience de ces problèmes et qui              
commencent à y remédier. 
 
En résumé, si vous n'avez pas d'autre choix que de concéder une licence à votre acheteur, il                 
est impératif que le contrat de vente distingue clairement les deux transactions : d'une part il                
y a vente d'œuvre ; et d'autre part vous accordez une licence de droit d'auteur sur l'œuvre.                 
Le contrat doit spécifier la somme allouée à la licence afin de vous permettre de déduire ce                 
revenu de droits d'auteur dans votre rapport d'impôts. 
 
Si vous voulez bénéficier de la déduction pour droits d'auteur, il ne faut surtout pas que le                 
contrat de vente stipule que la licence (ou l'autorisation) est accordée « gracieusement » ou               
« gratuitement ». Car la totalité de la somme que vous recevrez sera alors considérée par                
les autorités fiscales comme un revenu de vente entièrement imposable. 
 

(3) On trouve ce modèle de contrat de vente (prêt à être photocopié et utilisé) dans                
notre publication Le droit et les contrats en arts visuels au Québec, par Me Georges               
Azzaria et Me Normand Tamaro, le RAAV, Montréal, 2001. 
(4) En 1999, un artiste sur deux retirait moins de 3 500 $ de sa pratique artistique.                 
Seulement 15,9% des artistes en tiraient au moins 20 000 $. Source : 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). 
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Suis-je le premier titulaire des droits d'auteur sur mes œuvres ? 
 
Le titulaire des droits d'auteur, c'est la personne qui détient ces droits, qui les possède. En                
général, comme artiste, vous êtes le premier titulaire des droits sur l'œuvre que vous avez               
créée. 
 
Si vous cédez vos droits d'auteur, l'institution ou l'individu qui les acquiert est le second               
titulaire. Si cette institution les cède à une tierce personne, cette personne devient la              
troisième titulaire. Ainsi de suite. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment, seul le             
premier titulaire peut bénéficier de la déduction pour droits d'auteur. Cette mesure fiscale a              
été instaurée pour aider les créateurs, pas les collectionneurs. 
 
Attention : la Loi sur le droit d'auteur prévoit des cas où le créateur d'une œuvre n'est pas le                   
premier titulaire des droits d'auteur. Si un client vous commande l’original d’une            
photographie, d’une gravure ou d’un portrait, et s'il vous paie pour l'exécution, en règle              
générale, c'est le client qui détient les droits d'auteur sur l'œuvre. Soit dit en passant, le                
contrat type de commande que vous propose le RAAV est conçu pour protéger vos droits               
d'auteur, que vous soyez photographe, graveur, peintre, sculpteur, etc.(5) 
 
Un autre cas particulier : si vous créez des œuvres dans le cadre d'un emploi, autrement dit,                 
si vous recevez un salaire régulier pour créer, c'est votre employeur qui détient             
habituellement les droits d'auteur. Voici ce qu’en dit l’article 13.(3) de la Loi sur le droit                
d’auteur : 
Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de               
service ou d’apprentissage, et que l’œuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi,             
l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur ; mais               
lorsque l’œuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un                  
périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé            
posséder le droit d’interdire la publication de cette œuvre ailleurs que dans un journal, une               
revue ou un périodique semblable. 
 
(5) Ce contrat type est également disponible dans Le droit et les contrats en arts visuels au                 
Québec (voir la note 3). 
 
Supposons que je reçoive 1 300 $ pour exposer mes œuvres dans un centre d'artistes.               
Est-ce déductible ? 
Oui, bien sûr, car cette somme vient rémunérer l'exposition publique de votre travail. Il s'agit               
donc d'une « redevance de droit d'exposition ». Remarque : nous recommandons aux             
artistes et aux diffuseurs de remplacer l’expression « cachet d'exposition » par les termes «               
droits d'exposition », ou mieux encore, « redevance de droit d'exposition », parce que ces               
termes indiquent clairement aux autorités fiscales qu'il s'agit de droits d'auteur. N’oubliez pas             
que le vérificateur qui examine votre déclaration de revenus ne connaît pas nécessairement             
le domaine du droit d’auteur. Pour de nombreux vérificateurs, le mot « cachet » évoque un                
honoraire entièrement imposable... C’est donc un mot à éviter si vous voulez bénéficier de la               
déduction pour droits d’auteur à laquelle vous avez droit. 
 
Par ailleurs, si le centre d'artistes vous paie une certaine somme pour que vous installiez               
vos œuvres dans la galerie, il ne s'agit pas d'un revenu de droits d'auteur. 
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Si vous donnez une conférence sur votre travail, votre honoraire de conférencier ne             
constitue pas un revenu de droits d'auteur. Toutefois, si vous projetez, dans le cadre de la                
conférence, des diapositives de vos œuvres, ou encore si vous montrez une œuvre dont              
vous êtes l'auteur (vidéo d'art, œuvre cédérom, etc.), vous avez droit pour cela à une               
redevance de droit d'auteur. 
 
Là encore, l'idéal serait que le centre d'artistes (ou tout autre diffuseur) distingue clairement,              
dans le contrat de conférence, la partie de vos honoraires qui constitue une redevance de               
droit d'auteur. Cela vous permettra de déduire cette partie dans votre rapport d'impôts au              
Québec.  
 
Et si le diffuseur me demande de lui envoyer une facture ? 
 
Dans ce cas, nous vous recommandons de ventiler (de détailler) votre facture afin de              
séparer les droits d'auteur des autres honoraires. 
 
Exemple : une université vous offre un total de 400 $ pour une conférence sur votre travail.                 
Dans le cadre de cette conférence, vous présentez des diapositives de vos œuvres ainsi              
qu'une œuvre vidéo dont vous êtes l’auteur. Par conséquent, vous avez droit à des              
redevances de droit d'auteur. Sur la facture que vous envoyez à l'université, divisez les 400               
$ en trois parties (pas nécessairement égales) : 
• allouez un montant aux droits d'auteur pour la projection des diapositives ; 
• allouez un montant aux droits d'auteur pour la présentation de votre œuvre vidéo ; 
• et allouez ce qui reste aux honoraires professionnels de conférencier. 
 
Naturellement, les deux parties de votre facture qui concernent les droits d'auteur vous             
donneront droit à la déduction pour droits d'auteur du gouvernement québécois. 
 
Calcul de la déduction pour droits d'auteur. Il y a trois paliers à considérer : 
 
• Si vos revenus de droits d'auteur ne dépassent pas 30 000 $, vous pouvez déduire ces                 
revenus jusqu'à un maximum de 15 000 $. 
• Si vos revenus de droits d'auteur se situent entre 30 000 $ et 60 000 $, la déduction                   
diminue. Le montant maximal de 15 000 $ est réductible à raison de 0,5 fois l'ensemble des                 
revenus provenant de droits d'auteur qui excède 30 000 $ (exemples ci-dessous). 
• Si vos revenus de droits d'auteur atteignent 60 000 $, vous n'avez droit à aucune                
déduction. Ne vous inquiétez pas : les seuls créateurs québécois dans cette situation ont              
déménagé depuis longtemps aux îles Caïmans ou peut-être en Irlande où, paraît-il, tous les              
revenus de droits d'auteur sont entièrement déductibles. 
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Tableau illustrant le calcul de la déduction pour droits d'auteur 
 

 
Source : Renseignements supplémentaires sur les mesures du Budget 2001-2002,          
ministère du Revenu du Québec, p. 27. 
 

 
 Crédits pour cet article 
 
Cet article a été rédigé par Isabelle Bernier, artiste et responsable des communications             
(1998-2004) ; de Katia Macias-Valadez, responsable de la gestion des droits à la Sodart              
(2000-2004) ; de Sylvain Faucher, responsable des relations aux membres ; de Maryse             
Beaulieu, avocate et directrice des affaires juridiques au RAAV et à la Sodart (2002-2004) et               
d’Isabelle Scarfo, adjointe administrative. 
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Revenus de droits d’auteur Déduction permise 

5 000 5 000 

15 000 15 000 

20 000 15 000 

25 000 15 000 

30 000 15 000 

40 000 10 000 

50 000 5000 

60 000 nil 


