
Proposition de modifications du Barème des tarifs minimums du 
CARFAC-RAAV  

 
Sous réserve de son approbation, les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2020 
pour une période de quatre ans, avec une augmentation annuelle de 2 % chaque année.  
 
Note: La proposition est seulement disponible en anglais. Une version française sera bientôt 
disponible. 
 
POINTS SAILLANTS DES CHANGEMENTS PROPOSÉS : 
 
De façon générale : 
 
- Dans l’ensemble du barème des tarifs minimaux recommandés de CARFAC-RAAV, les 
formulations tiennent désormais davantage compte des pratiques des arts visuels et 
médiatiques. Par exemple, « galerie » est remplacé par « organisme présentateur ».  
 
- Chaque section comprend un énoncé introductif sur ce qu’elle couvre en particulier. 
 
- Chaque section comprend un énoncé sur ce que la redevance ou le droit couvre ou ne couvre 
pas, et de nouvelles descriptions ont été ajoutées.  
 
- Pour chaque type de redevance ou de droit, les renseignements suivants sont fournis : 
 
Voir A.1.0.1/ B.1.0.1/B.5.0.1/C.1.0.1 : Ce qui est couvert par les redevances et ce qui l’est par les 
services professionnels 

Pour les autres redevances et droits reliés payables aux artistes en arts visuels et médiatiques, 
voir la catégorie pertinente du barème des droits de reproduction, du barème des redevances 
liées aux expositions et aux projections, ou du barème des droits correspondant aux services 
professionnels. 

*Ententes particulières négociées en vertu de la Loi sur le statut de l’artiste 
Les taux des redevances minimales obligatoires ont fait l’objet de négociations séparées 
menées avec le MBAC et les musées nationaux du Québec, en vertu de la Loi sur le statut de 
l’artiste.  

Note : Les sociétés de gestion du droit d’auteur, telles que Droit d’auteur Arts visuels (CARCC), 
peuvent demander des redevances plus élevées pour les artistes qui y sont affiliés. 

 

https://www.carfac.ca/fr/ententes/
https://www.raav.org/sites/default/files/pdf/Contrat/grille_tarifaire_avec_les_musees_nationaux_du_quebec.pdf


Section 1 - Barème des redevances d’exposition et de projection 

- Le titre de cette section a changé, passant de Barème pour les redevances d’exposition à 
Barème pour les redevances d’exposition et de projection. 

- Une nouvelle section, A.1.0.2 – Ce que couvre une licence de droit d’auteur, a été ajoutée. 

- Dans la section A.1.0.3, les budgets de fonctionnement ont été redéfinis, les recettes servant 
uniquement à déterminer la catégorie qui s’applique à un diffuseur. Pour ceux qui utilisent 
CADAC à des fins de rapport aux bailleurs de fonds publics, les organismes présentateurs 
peuvent se référer à la ligne 4700 pour déterminer leur catégorie. De plus, une définition des 
expositions nationales a été ajoutée. Plus important encore, les catégories IV et V ont été 
remplacées par une note au sujet des ententes particulières qui sont négociées en vertu de la 
Loi sur le statut de l’artiste, laquelle est réitérée tout au long du Barème tarifaire. 

- A.1.0.4 – Envergure d’une exposition : des renseignements supplémentaires ont été ajoutés à 
la suite de nos consultations sur les arts médiatiques et les arts de la scène. 

- A.1.4 : les redevances pour les expositions permanentes d’une collection ne sont plus fondées 
sur la valeur de l’œuvre. Des frais fixes complètent maintenant notre entente avec le Musée 
des beaux-arts du Canada (MBAC). 
 
- A.1.5.1 – Performance dans une exposition solo : les critères définissant une performance 
autonome majeure sont maintenant formulés. Un tableau également ajouté à toutes les sous-
catégories de la section A.1.5 offre davantage de clarté sur ce qui devrait être payé aux artistes, 
afin d’éviter une mauvaise interprétation de nos lignes directrices. 
 
- A.1.5.3 – Évènement unique et festival : ces deux catégories sont maintenant combinées, et 
c’est le taux le plus élevé qui s’applique aux deux. De plus, de nouveaux tarifs et de nouvelles 
définitions ont été ajoutés pour les performances présentées lors d’une conférence, les 
performances de longue durée et les performances collectives d’artistes. 
 
- A.1.6 : les recommandations visant les expositions d’une durée inférieure à 10 jours ont été 
supprimées. Les redevances pour les expositions et les festivals de courte durée pourront être 
établies plus en détail plus tard, de façon à tenir compte de l’ampleur et du contexte de ces 
présentations. 
 
- La section A.1.7 comprend maintenant des éléments supplémentaires recommandés à l’issue 
de la consultation sur les arts médiatiques. 
 
- Les redevances d’exposition et de projection en arts médiatiques relèvent désormais 
uniquement de la section A.1.9 ; auparavant, elles se trouvaient également à la section 2. Des 
précisions ont été ajoutées concernant les projections itinérantes. Nous nous référons 



maintenant au barème de diffusion de l’AAMI pour des conseils sur l’utilisation pédagogique 
des œuvres d’arts médiatiques, car nous n’avons pas le mandat d’établir ces taux.  
Par ailleurs, nous avons apporté plusieurs changements qui harmonisent nos lignes directrices 
avec celles de l’AAMI, à une exception près : le barème des redevances d’exposition de l’AAMI 
comporte des tarifs plus bas pour les diffuseurs dont le budget est inférieur à 100 000 dollars et 
à 250 000 dollars, ce qui n’est pas le cas du nôtre. À la suite des autres consultations que nous 
avons menées, il a été décidé que ces taux sont trop bas pour que nous puissions les 
recommander. Nous poursuivrons nos échanges l’AAMI au sujet de cet écart. 
 
- Certaines modifications ont été apportées aux redevances de projection dans toutes les sous-
sections de la section A.1.9 : nous utilisons maintenant les lignes directrices de l’AAMI pour les 
seuils de durée du travail, nous avons ajouté ses tarifs moindres de forfait pour les courts 
métrages, et les tarifs sont plus bas pour les organismes dont le budget est inférieur à 100 000 
dollars , uniquement pour ce qui relève de la section A.1.9. 
 
Section 2 - Barème des redevances de reproduction 
 
- Les redevances de reproduction non commerciale se trouvent à la Section 2, et les tarifs 
commerciaux et publicitaires, à la section 3. 
 
- Dans la section B.1.0.3, on explique désormais que les taux ne sont pas déterminés par le 
budget de l’organisme, comme c’est le cas à la Section 1, et que des accords-cadres peuvent 
être applicables. 
 
- Les sections B.2.1.3 et B.2.2 comportent certains changements de formulation issus de la 
consultation sur les arts médiatiques, et la section B.2.2.2.2 propose maintenant un hyperlien 
vers les lignes directrices de l’AAMI sur l’utilisation pédagogique des arts médiatiques. 
 
- Les sections B.2.3 – Reproductions audiovisuelles et B.3.3 – Médias numériques ont été 
renommées de façon à ce quelles soient applicables à un plus large éventail de supports 
artistiques. 
 
- Les taux négociés en vertu de la Loi sur le statut de l’artiste ont été supprimés et remplacés 
par une note sur les ententes particulières qui sont négociées en vertu de la Loi, laquelle est 
réitérée tout au long du Barème tarifaire. Toutefois, dans certains cas, nous avons intégré 
certaines de ces redevances négociées au Barème. À titre d’exemple, les sections B.3.1.0 – 
Reproductions numériques liées aux expositions et aux projections et B.4.1.0 – Reproductions 
imprimées liées aux expositions et aux projections s’appliquent maintenant à toutes les 
institutions, et remplacent nos taux antérieurs pour ces utilisations. 
 
- Tous les tarifs mentionnés dans les sections B.3.1.2 – Images fixes sur Internet, B.3.1.3 – 
Applications mobiles, B.3.1.4 – Médias sociaux, B.3.1.5 – Bulletins électroniques, communiqués de 
presse et blogues, et B.3.2.1 – Publications numériques distribuées gratuitement sont désormais 
des tarifs forfaitaires applicables pour la durée de l’utilisation, payables par artiste, par image 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwivyafB9MjkAhVqRN8KHYrlAKEQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.imaa.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2FIMAA-fee-sched-2019_FR.pdf&usg=AOvVaw2xcavUpPPM8uLjKLo5fncG


et par usage, sauf indication contraire. Les tarifs ne sont plus établis en fonction de la durée 
d’utilisation. 
 
- Dans la section B.4.2.1, les calculs concernant les catalogues ont été simplifiés et complètent 
les conditions de l’entente conclue avec le MBAC. 
 
- Les tarifs de la section B.4.4.4.2 – Affiches mises en vente sont maintenant basés sur le prix de 
détail seulement. 
 
- Section B.4.6 : Les panneaux d’affichage et les bannières étaient auparavant placés dans la 
même catégorie que les affiches. Les taux sont encore relativement semblables, mais les deux 
utilisations, très différentes, sont maintenant distinctes. 
 
Section 3 - Redevances commerciales et publicitaires 
 
- Les modifications apportées à la section 3 visent généralement la conformité aux 
modifications apportées à la section 2 et à d’autres sections, le cas échéant. 
 
Section 4 - Honoraires professionnels d’artiste 
 
- La section C.1.0 fournit maintenant davantage d’information contextuelle pour 
l’établissement des taux de ces honoraires.  
 
- La section C.1.0.3 stipule maintenant que pour les travaux qui durent plus de trois jours, un 
taux fixe est négociable, ce qui est conforme à l’entente conclue avec le MBAC. 
 
- Les sections C.2 – Frais de présentation et de consultation et C.6 – Frais d’installation ont été 
enrichies en fonction de la consultation sur les arts médiatiques et de l’entente conclue avec le 
MBAC. La section C.2 explique également plus en détail pourquoi les taux horaires ne sont pas 
recommandés. 
 
- C.3 – Honoraires du jury est une nouvelle section. Ces honoraires faisaient autrefois partie de 
la catégorie Consultation, mais cela ne tenait pas compte de la variété des types de jurys.  
 
- C.4 – Frais de rédaction est également une nouvelle section. Les tarifs sont fondés sur les 
normes actuelles du domaine ainsi que sur les lignes directrices fournies par d’autres 
organismes. 
 
- Les tarifs recommandés pour les frais de préparation mentionnés dans la section C.5 sont 
inférieurs à ceux des recommandations précédentes, afin d’encourager les diffuseurs à les 
payer et en vue de compléter l’entente conclue avec le MBAC. 
 



- Les tarifs forfaitaires d’une journée complète de la section C.6 sont également inférieurs à 
ceux des recommandations précédentes, afin de compléter les tarifs de l’APRM et en vue de 
compléter l’entente conclue avec le MBAC. 
 
Note : La proposition est seulement disponible en anglais. Une version française sera bientôt 
disponible. Aussi, ceci est la traduction d’une version originale anglaise. Certains termes et 
certaines formulations ne sont pas exactement ceux du Barème. Ce sera le cas pour la 
traduction finale qui sera effectuée après l’approbation officielle. 
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