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Recommandations 
 

Nous appuyons les recommandations de la Coalition canadienne des arts.  

En outre, nous recommandons que le gouvernement fédéral prenne les mesures suivantes : 

 

1. Mettre en place un programme de revenu de base garanti pour les citoyens 

canadiens ; 

  

2. Investir 12 millions de dollars par an au Conseil des Arts du Canada, pour 

soutenir les artistes et les chefs de file culturels s’identifiant en tant 

qu’autochtones, personnes noires, racisées, et membres de groupes en quête 

d’équité ; 

 

3. Investir un million de dollars par an dans le Conseil des Arts du Canada afin 

d’offrir aux artistes individuels des micro-subventions à réponse rapide ; 

 

4. Amender la loi sur le droit d’auteur afin d’y intégrer le droit de suite, en vue d’un 

appui commercial aux artistes. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tandis que la COVID-19 a présenté d’immenses défis et a causé des dommages importants au 

secteur des arts au Canada, cette crise nous offre une occasion sans précédent de réfléchir à la 

manière dont nous utilisons les ressources et gérons notre écosystème culturel. En effet, des 

changements structurels audacieux sont indispensables à la survie des arts et de la culture au 

Canada. 

 

À propos de CARFAC 

 

Fondé en 1968, CARFAC (Canadian Artists’ Representation / Le Front des artistes canadiens) 

est l’association professionnelle nationale des artistes en arts visuels. Nous représentons plus 

de 21 000 artistes en arts visuels professionnels, dont plus de 4 000 sont membres de 

l’organisme. 

 

Nous estimons que les artistes, comme les professionnels d’autres domaines, doivent être 

rémunérés équitablement pour leur travail à tous les stades de leur carrière. Nous nous 

employons à sensibiliser la communauté des arts visuels aux droits économiques et juridiques 

des artistes, tout en offrant à ceux-ci des possibilités de développement professionnel et de 

formation. À CARFAC, nous nous efforçons d’offrir un espace inclusif et sûr pour toutes et tous, 

et de refléter fidèlement la diversité des communautés d’artistes nous servons. 

  

Bref survol de la situation du domaine des arts au Canada 

 

- Selon les données du recensement de 2016, on compte au Canada 726 600 travailleurs 

culturels, soit 4 % de la population active totale. Cela comprend plus de 158 000 artistes vivant 

et travaillant au Canada, ce qui représente plus de travailleurs que le secteur de la fabrication 

automobile et que celui des services publics. 

 

- Les artistes autochtones, Noirs et racisés sont également sous-représentés dans les 

institutions culturelles canadiennes, que ce soit en tant qu’artistes présentateurs, personnels 

de direction et de gestion, ou encore membres de conseils. Par ailleurs, la transmission de la 

COVID-19 a touché de façon disproportionnée les communautés noires, racisées et à faible 

revenu. 

 

- Le revenu médian des artistes en arts visuels canadiens est de 20 000 dollars, chiffre de 54 % 

inférieur au revenu médian de l’ensemble des travailleurs. 66 % des artistes en arts visuels 

canadiens sont des travailleurs indépendants, comparativement à seulement 12 % de 

l’ensemble des travailleurs canadiens. Sur les 21 100 artistes en arts visuels en activité au 

Canada, 16 % sont autochtones, Noirs ou racisés ; 

https://hillstrategies.com/resource/profil-statistique-des-artistes-au-canada-en-2016/?lang=fr


 - Le recensement de 2016 a également révélé que les artistes autochtones ou Noirs et autres 

artistes racisés gagnent beaucoup moins que leurs homologues n’appartenant pas à ces 

groupes. Les artistes autochtones, Noirs et racisés gagnent respectivement un revenu médian 

de 68 cents et 72 cents pour chaque dollar gagné par les artistes n’appartenant pas à ces 

groupes. 

 

- Une enquête menée auprès de 500 artistes de toutes les disciplines entre le 30 mars et le 5 

avril 2020 a révélé qu’un revenu total estimé à 11,1 millions de dollars a été perdu ou est 

menacé de perte en raison de la COVID-19, ce qui revient à 22 253 dollars de revenu moyen 

perdu ou à risque par artiste. 

 

 

 

1. Mettre en œuvre un programme de revenu de base garanti pour les 

citoyens canadiens 

 

Nous recommandons la mise en place d’un programme de revenu de base garanti pour tous les 

citoyens canadiens, les résidents permanents et les réfugiés âgés de plus de 18 ans, et que ce 

programme possède les caractéristiques suivantes :  

 

- le programme est soumis à un contrôle des revenus et non à un contrôle des ressources ;  

 

- le programme prévoit une allocation de 2 000 dollars par mois pour permettre à tous les 

citoyens et à toutes les citoyennes de vivre une vie digne, saine et engagée ;  

 

- le programme vise à atténuer les conditions déshumanisantes et économiquement non 

viables qui caractérisent les programmes sociaux actuels. En tant que travailleurs 

indépendants, de nombreux artistes ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi ou au 

Régime de pensions du Canada (RPC), tandis que ceux qui bénéficient d’autres formes d’aide 

sociale sont souvent enfermés dans la pauvreté ; 

 

- le programme est conçu en conjonction avec d’autres structures de soutien (c’est-à-dire les 

prestations destinées aux personnes en invalidité, aux personnes âgées et aux enfants) ; 

 

- le programme n’entraîne pas de réduction du financement public du secteur artistique ni ne 

compromet l’augmentation de ce financement ; et 

 

https://hillstrategies.com/resource/diversite-demographique-des-artistes-au-canada-en-2016/?lang=fr
https://hillstrategies.com/resource/jai-perdu-mon-contrat-canada/?lang=fr


- le programme peut être évalué dans un délai de 18 à 24 mois dans le but de cerner les 

améliorations et les modifications à y apporter pour sa poursuite. 

 

Un programme de revenu de base garanti pour tous les citoyens améliorera les conditions 

économiques des plus vulnérables du pays, et stimulera la croissance en garantissant que les 

Canadiens participent de manière significative à l’économie de manière à tirer parti de leurs 

compétences et de leurs capacités. Il améliorera considérablement les conditions de vie des 

artistes canadiens, qui comptent souvent parmi les travailleurs les plus vulnérables du pays 

dont beaucoup sont passés à travers les mailles du filet de programmes d’aide tels que la 

Prestation d’urgence du Canada (PCU). 

 

Si nous prévoyons que les artistes et les travailleurs culturels auront besoin d’une aide au 

revenu durant jusqu’à deux années à mesure que la société se rétablit de la pandémie de la 

COVID-19, nous recommandons toutefois qu’un revenu de base soit envisagé sous la forme 

d’un programme à long terme. Un tel programme sera essentiel compte tenu de l’inégalité que 

subissent actuellement les artistes autochtones, Noirs, racisés, et autres artistes marginalisés.  

 

Les artistes qui ont réussi à bénéficier de la CPU ont largement rapporté que cet avantage 

social a considérablement amélioré leur stabilité financière et que, et pour beaucoup, il a 

occasionné une période de grande productivité et de gestation créative. Nous sommes 

convaincus que des artistes financièrement stables sont mieux placés pour contribuer à 

l’économie nationale de notre pays, et qu’ils aident à rendre le Canada plus compétitif en 

contribuant aux réalisations d’envergure mondiale et aux exportations culturelles du pays. 

 

 

2. Investir 12 millions de dollars par an au Conseil des Arts du Canada, 

pour soutenir les artistes et les chefs de file culturels s’identifiant en 

tant qu’autochtones, personnes noires, racisées, et membres de 

groupes en quête d’équité. 

 

Ce fonds devrait être administré par le Conseil des Arts du Canada, en plus de son budget 

actuel, par le biais de deux enveloppes de financement distinctes :  

 

1) Subventions de projet pour artistes individuels travaillant dans n’importe quelle 

discipline ;  

  



2) Subventions de projet et de fonctionnement pour petits groupes, collectifs et 

groupes non constitués en société, dont le budget annuel est inférieur à 200 000 dollars, 

qui ne sont pas admissibles à un financement de base dans le cadre des programmes 

actuels du Conseil des Arts du Canada. Ces subventions doivent être axées sur le 

financement des activités de développement organisationnel, le renforcement des 

capacités et la mise en place de salaires équitables pour le personnel et les chefs de file 

parmi les artistes. Ces subventions ne devraient pas empêcher les bénéficiaires d’être 

également admissibles aux subventions de projet d’autres services du Conseil. 

  

- Ce fonds est conçu de manière à donner la priorité à l’accessibilité et à la suppression des 

obstacles pour les candidats tout au long de leurs transactions avec le Conseil. Cela doit 

prévoir, notamment, un processus de demande simplifié, une plus grande souplesse en ce qui 

concerne les activités et les dépenses admissibles pour les projets, un soutien accru en matière 

de personnel pour les demandeurs, ainsi qu’un soutien supplémentaire pour les demandeurs 

s’identifiant en tant que personnes sourdes ou vivant avec un handicap.  

 

Ce fonds permettra de développer des opérations durables au sein des collectivités 

marginalisées, qui manquent actuellement de ressources ou qui en sont entièrement 

dépourvues. Il est impératif de mettre en place un investissement qui accélère l’inclusion et qui 

diversifie la représentation et la participation dans les arts afin de maintenir et accroître les 

retombées économiques du secteur, surtout si l’on tient compte des indications de Statistique 

Canada : 

  

- Les populations autochtones augmentent deux fois plus vite que la population nationale ;  

- Près de 22 % de la population du Canada est née à l’étranger ; 

 

- D’ici 2036, on prévoit que les personnes de couleur représenteront environ un tiers de la 

population ; et 

 

- 92 % des Canadiens1 pensent que les expériences artistiques sont un moyen précieux de 

rapprocher des personnes de langues et de traditions culturelles différentes. 

 

Notre secteur est fortement développé à l’égard de d’excellence artistique et de la 

participation du public. Toutefois, les artistes et les organismes racisés et marginalisés sont 

toujours confrontés à des obstacles importants en matière de stabilité économique, de 

représentation et de responsabilisation à l’égard de la main-d’œuvre, obstacles que la 

pandémie de la COVID-19 n’a fait qu’amplifier. Un secteur artistique et culturel prospère doit 

 
1 Il ne semble pas exister de traduction française de ce document. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-402-x/2011000/chap/imm/imm-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-402-x/2011000/chap/imm/imm-fra.htm
https://www.communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/04/Vital_Signs_Arts_and_Belonging.pdf


offrir davantage d’ouvertures pour la diversité et l’inclusion culturelles, ce qui nécessite un 

soutien financier plus substantiel et une meilleure infrastructure organisationnelle. À l’image 

de ce qui se passe dans le monde naturel, des écosystèmes plus diversifiés sont essentiels pour 

la croissance et la durabilité de la vie. 

 

Cette recommandation implique un investissement modeste pour aider à combattre le racisme 

systémique et améliorer de manière marquée l’accès à l’équité et à l’inclusion dans le secteur 

artistique. Cela est essentiel pour maintenir, voire amplifier le dynamisme économique du 

secteur des arts et de la culture. 

 

 

3. Investir un million de dollars par an dans le Conseil des Arts du Canada afin 

d’offrir aux artistes individuels des micro-subventions à réponse rapide  

  

Ce fonds devrait posséder les caractéristiques suivantes :  

 

- être administré par le Conseil des Arts du Canada, en sus de son budget actuel ;  

 

- prévoir des micro-subventions pouvant aller jusqu’à 2 000 dollars pour les artistes en activité 

dans n’importe quelle discipline ;  

 

- être mis en œuvre à l’issue d’un processus de demande court et très accessible, afin de réduire 

les obstacles ; 

 

- être administré efficacement au moyen d’une grille d’évaluation simplifiée correspondant à 

des montants de subvention habituellement moins élevés, afin de réduire le temps nécessaire 

à l’évaluation et à l’envoi des réponses aux candidat∙e∙s.  

 

Investir dans la production artistique et le développement professionnel de cette manière 

permettra d’accroître la tolérance au risque, ce qui apportera à des artistes et à des projets un 

soutien qui ne leur serait pas accessible par d’autres moyens. Cela permettra de catalyser des 

idées nouvelles et innovantes qui pourraient ne pas convenir à des subventions plus 

importantes. Cela permettra également aux artistes de réagir rapidement et dans les meilleurs 

délais aux situations sociales, culturelles, environnementales, économiques et 

communautaires actuelles, qui évoluent rapidement.  

 

Les programmes de micro-subventions offrent aux artistes des fonds pour qu’ils puissent 

développer leur pratique dans le cadre de divers projets, notamment des voyages, du 



mentorat, de la recherche, la participation à des ateliers et des conférences, ou une 

combinaison de ces activités. Ils peuvent également appuyer des dépenses engagées pour 

l’achat de fournitures artistiques ou d’équipements et de logiciels, ou encore pour des conseils 

juridiques ou financiers. Ces activités se prêtent mieux à un processus court de candidature et 

d’examen. Cet investissement modeste mais significatif aidera les artistes à reprendre 

possession de leurs moyens et à rétablir leur carrière pendant la période de rétablissement 

post-COVID. 

 

4. Amender la loi sur le droit d’auteur afin d’y intégrer le droit de suite, en 

vue d’un appui commercial aux artistes   

Le droit de suite de l’artiste (aussi appelé « droit de revente ») est un mécanisme commercial 

qui permet aux artistes en arts visuels de recevoir une rétribution lorsque leurs œuvres 

continuent de se vendre sur le marché. Il est fréquent que la valeur des œuvres d’art visuel 

augmente avec le temps. Or, actuellement, les artistes canadiens ne reçoivent aucune 

rétribution lors des ventes secondaires de leurs œuvres, dont la valeur est pourtant 

intrinsèquement liée à leur notoriété. Nous recommandons que, lorsqu’une œuvre d’art est 

revendue par une maison de vente aux enchères ou une galerie commerciale, l’artiste qui en 

est l’auteur reçoive une redevance sur le fruit de cette vente. 

Plus de 90 pays dans le monde ont adopté le droit de suite, initialement institué en France en 

1920. Son adoption au Canada permettrait aux artistes de bénéficier des ventes effectuées au 

Canada et dans les pays où le droit de suite ferait l’objet d’accords réciproques. Lorsque les 

artistes recevront des redevances sur ces ventes, le gouvernement canadien percevra des taxes 

sur la collecte des redevances nationales et étrangères. Nous recommandons que 5 % de du 

produit de toutes les ventes secondaires admissibles d’œuvres d’art vendues au moins 

1 000 dollars soit versé à l’artiste et qu’une société de perception des droits d’auteur assure la 

collecte et la distribution des redevances, pour des raisons de simplicité administrative. 

CARFAC présente une proposition détaillée concernant la mise en œuvre du droit de suite. 

Le droit de suite permet aux artistes d’obtenir un revenu plus durable fondé sur la valeur de 

leur travail. Ses effets positifs ont déjà été documentés dans plusieurs pays. En 2014, une 

étude2 menée au Royaume-Uni a révélé que 81 % des artistes britanniques ayant bénéficié du 

droit de suite ont utilisé les paiements pour couvrir leurs frais de subsistance, 73 % pour 

acquérir des fournitures artistiques, et 63 % pour assumer des frais d’atelier. 

  

 
2 Il ne semble pas exister de traduction française de ce document. 

https://www.carfac.ca/carfacwp2019/wp-content/uploads/Le-Droit-de-suite-proposition-oct-2015.pdf
https://www.dacs.org.uk/DACSO/media/DACSDocs/reports-and-submissions/Ten-Years-of-the-Artist-s-Resale-Right-Giving-artists-their-fair-share-DACS-Feb-16.pdf
https://www.dacs.org.uk/DACSO/media/DACSDocs/reports-and-submissions/Ten-Years-of-the-Artist-s-Resale-Right-Giving-artists-their-fair-share-DACS-Feb-16.pdf


Ce sont les artistes autochtones qui ont le plus à gagner de ce changement législatif, car les 

artistes des Premières Nations, métis et Inuits sont parmi les plus exploités par les marchés de 

revente. L’art autochtone étant très apprécié au Canada et dans le monde entier, il est courant 

que les marchands et les grossistes acquièrent à bas prix des œuvres directement auprès d’un∙e 

artiste pour les revendre ensuite à un prix nettement supérieur, les auteurs ne tirant aucun 

profit de cette revente. De même, en Australie, le droit de suite a eu des fortes retombées sur 

les artistes autochtones, qui en perçoivent des redevances depuis 2010 ; 8,5 millions de dollars 

australiens ont été versés à près de 2 000 artistes. Près de la moitié des bénéficiaires sont des 

artistes vivants, et plus de 64 % sont des artistes aborigènes ou originaires du détroit de Torres. 

La mise en œuvre du droit de suite au Canada permettra également une plus grande 

indépendance financière aux artistes âgés, souvent plongés dans la précarité. En 2010, il a été 

rapporté que les artistes en arts visuels seniors ont un revenu annuel médian de 5 000 dollars. 

La plupart des œuvres d'art vendues sur le marché secondaire ont été réalisées par des artistes 

qui sont aujourd’hui âgés. 

En 2019, le Comité permanent du patrimoine canadien a recommandé l'établissement du droit 

de suite au Canada. Il a reconnu que la mise en œuvre du droit de suite des artistes aidera ceux-

ci à maximiser leur contribution à la croissance économique et à la productivité sans qu'il soit 

nécessaire d'augmenter le financement public, puisque les redevances sont générées par les 

ventes commerciales plutôt que par le financement public ou la perception d'impôts. 

  

 


