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Préparer votre déclaration de revenus 
 

Par Greg Graham, pour CARFAC Ontario © Novembre 1993  
Revu et mis à jour par CARFAC National en 2021  

 
 
Si les artistes, comme tant d’autres, sont tentés de remettre à la dernière minute le moment de 
faire leur déclaration de revenus, un peu de préparation et de planification effectuées à 
l’avance peuvent permettre d’éviter bien des casse-tête qui accompagnent cette démarche. 
 
Du point de vue fiscal et comptable, l’artiste indépendant est avant tout une petite entreprise 
indépendante. En tant que telle, la préparation de l’impôt commence par la comptabilisation 
des dépenses et des recettes liées à l’activité. Les procédures comptables n’ont pas besoin 
d’être élaborées, mais elles doivent être bien structurées. 
 
 Il est utile de rapprocher régulièrement vos reçus et vos factures des opérations de votre 
compte bancaire, et d’examiner votre trésorerie. Assurez-vous de faire le suivi des factures en 
suspens et évitez de payer vos propres factures en retard afin de ne pas encourir de frais 
d’intérêt. Tenez un inventaire continuellement mis à jour de vos œuvres d’art et des matériaux 
que vous avez achetés pour les réaliser. 
 
Idéalement, vous avez conservé des copies des reçus, factures, relevés de transactions, actes 
de vente, contrats d’exposition, etc. qui se rapportent à votre activité artistique. La façon la 
plus simple d’en assurer le suivi est d’utiliser un logiciel de comptabilité, de classer les copies 
papier des reçus et des factures séparément par catégorie, au fur et à mesure, et de tenir un 
état de compte récapitulatif. 
 
Il est conseillé aux artistes d’obtenir des copies des bulletins d’information et des guides 
pertinents de l’Agence du revenu du Canada. Un folio fiscal mis à jour, le Folio de l’impôt sur le 
revenu S4-F14-C1, Artistes et écrivains, est disponible sur le site de l’ARC depuis 2020, en 
remplacement de l’ancien Bulletin fiscal IT504R2 — Artistes visuels et écrivains. 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-4-entreprises/folio-14-revenu-tire-activites-artistiques/folio-impot-revenu-s4-f14-c1-artistes-ecrivains.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-4-entreprises/folio-14-revenu-tire-activites-artistiques/folio-impot-revenu-s4-f14-c1-artistes-ecrivains.html
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Pour mieux comprendre comment cela fonctionne en pratique, passons en revue un résumé 
standard des dépenses et des recettes en nous référant à des éléments courants dans 
l’entreprise d’un artiste.  
 
Ce qui suit n’est pas une liste complète de tous les revenus ou dépenses possibles que vous 
pouvez rencontrer dans votre entreprise. 

 
Dépenses 
 
Frais de comptabilité et frais juridiques : Si vous payez des services comptables, juridiques ou 
de tenue de livres liés à votre pratique artistique, vous pouvez en déclarer la totalité en tant 
que dépense d’entreprise. Vous ne pouvez pas, cependant, déclarer des dépenses pour la seule 
préparation des impôts. Si un·e comptable « s’occupe de vos impôts », obtenez des reçus 
séparés pour toute comptabilité ou tenue de livres qui dépasse la simple préparation de la 
déclaration de revenus.  
 
Publicité et promotion : Les artistes encourent des dépenses de publicité. La production de 
cartes postales ou de brochures publicitaires et les dépenses assumées par l’artiste pour le 
vernissage d’une exposition en sont quelques exemples courants. S’il est demandé aux artistes 
de partager les frais de publicité avec un marchand ou un agent, les artistes doivent obtenir des 
reçus correspondant à leur part. Conservez des exemplaires du matériel promotionnel que 
vous avez produit ainsi que les reçus des dépenses associées. Les coûts liés à la préparation 
d’une soumission, d’un portfolio ou de la documentation de votre travail peuvent également 
être déclarés. 
 
Les artistes qui sont constamment sollicités pour des « dons » et à qui l’on rappelle que « c’est 
bon pour leur visibilité » doivent garder à l’esprit que de nombreuses entreprises déclarent la 
fourniture de biens ou de services en tant que dépense de promotion ou de relations publiques, 
plutôt qu’en tant que don de bienfaisance. Si vous envisagez de le faire, assurez-vous que le 
montant déclaré reflète les coûts réels encourus plutôt que votre prix de détail. Les dépenses 
de promotion sont déductibles à 100 %, alors que les dons de bienfaisance ne le sont 
généralement pas à cette hauteur. 
 
Membership Dues, Professional Associations, etc: Fees paid to professional associations 
such as CARFAC and to artist-run centres are allowable business expenses. 
 

Congrès, symposiums, etc. : Vous pouvez déclarer tous les coûts associés aux congrès, 
conférences, symposiums et ateliers liés à votre entreprise. 
 
Frais de transport : Les montants payés pour la livraison ou le transport d’œuvres d’art doivent 
être séparés de vos propres « frais de déplacement ». De même, les frais liés à des véhicules 
(par exemple, une fourgonnette) que vous louez spécifiquement pour transporter des œuvres 
doivent être comptabilisés séparément des autres frais de transport automobile. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/employes-a-commission/publicite-promotion.
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-21200-cotisations-annuelles-syndicales-professionnelles-semblables.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-societe-personnes/depenses-entreprise/depenses-congres.html
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Location d’équipement : Avez-vous loué de l’équipement pour produire des œuvres d’art (par 
exemple, des appareils photo, du matériel de soudage ou de brasage, etc.) ? La location à court 
terme d’installations telles que des chambres noires ou des installations de production ou de 
montage d’arts médiatiques peut être déclarée soit en tant que location d’équipement, soit en 
tant que location d’espace; l’important, c’est que votre comptabilité soit cohérente. 
 
Assurances : Les coûts admissibles comprennent l’assurance commerciale des ateliers, 
l’assurance des stocks et l’assurance contractée pour la livraison ou le transport. 
 
Intérêts et frais bancaires : Ces frais peuvent être déclarés à condition qu’ils soient liés à 
l’entreprise. Un compte bancaire séparé ou une carte de crédit utilisés à des fins 
professionnelles vous faciliteront la tâche. 
 
Électricité, chauffage, eau courante : Ces frais sont admissibles à condition qu’ils soient liés 
aux locaux de votre entreprise. Les artistes qui utilisent de grandes quantités d’électricité (par 
exemple pour un four de cuisson) ou des services publics similaires peuvent souhaiter avoir des 
compteurs séparés à des fins professionnelles. Pour les artistes qui travaillent à domicile, voir 
les notes ci-dessous. 
 
Frais de gestion et d’administration : Incluez-y les honoraires des consultants, des agents, 
etc. Si votre relation avec un marchand ou un agent fait en sorte que vous lui versez des 
honoraires ou des commissions (autres que ce qu’il ou elle vous verse sur les ventes, moins les 
commissions et les honoraires), vous devez déclarer ces frais. Coordonnez-vous avec votre 
(vos) marchand(s) pour que vos comptabilités concordent de part et d’autre. Si vous déclarez la 
commission en tant que dépense, vous devez également déclarer le montant total de la vente 
comme revenu (donc, y compris la part du marchand d’œuvres d’art). 
 
Frais de repas et de divertissement : Ces frais ne peuvent être déduits que s’ils ont été 
engagés pour établir une relation d’affaires dans le but de réaliser un profit. À quelques 
exceptions près, les coûts réels ne peuvent être déductibles d’impôt qu’à hauteur de 50 %, y 
compris les taxes applicables et les pourboires. Si vous déclarez ces frais à titre de dépenses, 
tenez un registre très détaillé précisant « qui, pourquoi, quoi, où et quand ». 
 
Frais de bureau : Il peut s’agir de frais d’affranchissement, de papeterie, de téléphone, etc. Les 
frais d’appels interurbains effectués à des fins professionnelles doivent être consignés. Tout 
produit consommable, tel que les étiquettes, les enveloppes, etc., utilisé « au bureau » plutôt 
qu’« à l’atelier », doit être déclaré. 
 
Les taxes : Les taxes foncières qui s’appliquent aux locaux commerciaux, les taxes d’affaires et 
toute TVP, TPS et/ou TVH dépensées doivent être comptabilisées. Les artistes inscrits à la TPS 
ou qui demandent un remboursement de la TVP devraient déjà avoir les comptes 
correspondants. 
 
Location de biens commerciaux : Les artistes qui louent un local (studio, atelier, chambre 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/revenus-location/remplir-formulaire-t776-etat-loyers-biens-immeubles/depenses-vous-pouvez-deduire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-societe-personnes/declarer-vos-revenus-depenses-entreprise/comment-remplir-formulaire-t2125/ligne-8710-interet.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-societe-personnes/declarer-vos-revenus-depenses-entreprise/comment-remplir-formulaire-t2125/ligne-8523-repas-frais-representation-partie-admissible-seulement.h
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noire, etc.) ailleurs qu’à leur domicile doivent déclarer les coûts associés à ce local. Bon nombre 
d’artistes louent un studio pour une courte période et travaillent chez eux à d’autres moments, 
ou encore « partagent » un local avec d’autres. Rendez compte des coûts réels qui vous sont 
imputés. 
 
Salaires : Les salaires des assistant·e·s, des technicien·ne·s, des modèles, etc. employés par 
l’artiste doivent être déclarés. Dans de nombreux cas, l’artiste, en tant qu’employeur, peut 
avoir à rendre compte des retenues à la source (impôts, assurance-emploi, pension) effectuées 
au nom des employés. Si vous embauchez du personnel régulier ou à long terme, obtenez un 
numéro d’employeur et une trousse d’information en communiquant avec votre bureau des 
impôts local. 
 
Frais de déplacement : Tous les frais de déplacement liés à l’entreprise constituent des 
dépenses admissibles. Les déplacements effectués pour réaliser des œuvres d’art (par 
exemple, les excursions de peinture), pour les commercialiser (p. ex. les vernissages, les 
rencontres avec des acheteurs) ou pour effectuer des recherches liées à l’art (p. ex., visiter un 
musée) peuvent être déductibles. Les frais d’accompagnement d’un membre de la famille ou 
d’une personne qui vous accompagne ne sont généralement pas admissibles, sauf si ces 
personnes ont une raison professionnelle de vous accompagner (par exemple, si votre 
conjoint·e est également votre agent·e ou votre modèle) 
 
 
Les dépenses spécifiques liées à l’utilisation de votre domicile ou de votre automobile personnelle à 
des fins professionnelles doivent être comptabilisées séparément. 
 
Si vous utilisez votre maison à des fins commerciales, vous devez conserver les reçus pour le 
loyer, le chauffage, l’électricité, les taxes et les intérêts hypothécaires et déclarer les frais 
uniquement pour les parties utilisées exclusivement à des fins commerciales. À titre d’exemple, 
vous ne pouvez pas déclarer un atelier à domicile qui est également utilisé comme chambre à 
coucher. Pour répartir les coûts, prenez le pourcentage de la surface totale utilisée à des fins 
professionnelles et appliquez ce même pourcentage aux coûts totaux du ménage (voir la 
rubrique « Ressources », ci-dessous). L’utilisation d’un téléphone à domicile à des fins 
professionnelles peut être répartie proportionnellement aux durées des communications ou 
aux coûts fixes. Tous les appels interurbains liés à l’entreprise peuvent être déclarés. 
 
De même, l’utilisation aux fins de l’entreprise d’une automobile personnelle doit être 
comptabilisée de façon spécifique. Il convient de tenir un registre de l’utilisation de 
l’automobile à des fins professionnelles, dans lequel sont consignés les kilomètres parcourus et 
l’objet de l’utilisation. À la fin de l’exercice fiscal, cela permet de calculer le pourcentage 
d’utilisation totale, et la totalité des coûts d’exploitation de la voiture (essence, entretien, 
immatriculation, assurance, etc.) peut être répartie en conséquence (voir « Ressources »). 

 
Outre les frais professionnels généraux, les artistes doivent tenir une comptabilité très précise des 
dépenses spécifiques liées à leur pratique : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-societe-personnes/declarer-vos-revenus-depenses-entreprise/comment-remplir-formulaire-t2125/ligne-9060-salaires-traitements-avantages-compris-cotisations-emplo
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Les fournitures d’art : Ces dépenses matérielles peuvent comprendre les coûts d’achat de 
toile, de peinture, de papier, de film, de plaques de zinc, d’argile, etc. En fonction des 
particularités de votre pratique, vous devez comptabiliser les matériaux utilisés tels que l’acier, 
le marbre, le béton, le bois de construction, les produits de conservation, les produits 
chimiques, etc. En effet, de nombreux artistes utilisent des matériaux qui ne sont 
généralement pas considérés comme des « fournitures artistiques », mais qui doivent 
néanmoins être déclarés s’ils sont utilisés dans la production d’une œuvre d’art. 
 
Frais de traitement : ces frais comprennent les montants payés pour le traitement des films, la 
fabrication en sous-traitance, etc. Ils varieront en fonction de la pratique. 

 
Coûts d’encadrement, de montage et d’installation : ces coûts peuvent nécessiter des 
catégories spéciales selon la nature de la pratique artistique. 

 
Matériel et ressources de recherche : peut comprendre les livres, les logiciels, les magazines, 
notamment, si leur utilisation est liée à la pratique artistique. 

 
Frais de modèle et de costumes : ces frais peuvent nécessiter une attention particulière s’ils 
représentent une part importante de vos dépenses. 
 
Biens d’équipement : Cette rubrique comprend tous les achats importants effectués pour le 
fonctionnement de votre entreprise ou pour les besoins de votre production. Il peut s’agir 
d’appareils photo, de fours, d’ordinateurs, de presses, d’outils électriques, etc. Les biens 
d’équipement doivent être comptabilisés séparément, car ces achats sont « amortis » en tant 
que dépense sur une certaine durée (généralement cinq ans). 
 
 

Revenus 
 
Les revenus d’un artiste dépendent également de la nature de sa pratique ; toutefois, certains 
éléments courants sont à inclure ; ils sont énumérés ci-dessous : 
 
La vente d’œuvres d’art : Vous devez déclarer tous les revenus provenant de la vente 
d’œuvres d’art. Selon les accords conclus avec les marchands et les agents, il s’agira soit du 
montant que vous recevez réellement, soit du prix de vente total. Si vous déclarez le prix de 
vente total, assurez-vous de déduire les commissions et les frais d’agent en tant que dépense. 
 
Revenus découlant des licences de droits d’auteur 
 
Redevances de reproduction : Toutes redevances provenant de l’utilisation de reproductions 
soumises au droit d’auteur (effectuées par impression, voie numérique ou audiovisuelle, 
reprographie) doivent être déclarées. Séparez les « avances » des paiements résiduels. 
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Redevances d’exposition : Cela comprend les « cachets » que les artistes reçoivent pour les 
présentations publiques de leurs œuvres. Il s’agit d’une catégorie de redevances du droit 
d’auteur qui doit être déclarée séparément des reproductions, surtout si ces redevances sont 
importantes. 
 
Les sociétés de gestion des droits d’auteur fournissent une déclaration de toutes les redevances 
qu’elles perçoivent au nom de leurs membres. 
 
Honoraires : Les honoraires payés pour les conférences, les apparitions publiques et autres 
services professionnels doivent être déclarés en tant que revenus. Toutefois, tous les coûts liés 
à ces activités peuvent être déclarés en tant que dépenses. 
 
Revenus de marchandisage : Ces revenus peuvent provenir de marchandises « dérivées » liées 
à votre travail artistique, telles que des reproductions, des objets produits industriellement, 
etc. Souvent, ces produits peuvent faire l’objet d’une licence et les revenus qui en découlent 
peuvent être déclarés en tant que redevances du droit d’auteur. Ne déclarez pas deux fois le 
même revenu. 
 
Subventions et prix : Ils sont déclarés en tant que revenus. La première tranche de 500 dollars 
d’une subvention ou d’une bourse n’est pas imposable. Les dépenses raisonnables engagées 
pour remplir les conditions d’une subvention ou d’une bourse sont entièrement déductibles, à 
quelques exceptions près (voir le Folio de l’impôt S4-F14-C1, Artistes et écrivains, pour plus de 
détails). 
 
C’est la différence entre vos dépenses et vos revenus liés à votre pratique artistique qui 
détermine les pertes ou les profits de votre entreprise artistique. Une perte peut être déduite 
d’autres sources de revenus si votre entreprise artistique comprend des activités menées dans 
un but lucratif plutôt que dans un but personnel. Une attention particulière est accordée aux 
artistes quant à la nécessité de déterminer si « l’activité [est] menée avec l’intention de réaliser 
un profit et que cette intention [est] appuyée d’une preuve objective attestant un 
comportement entrepreneurial ». Voir le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F14-C1, Artistes et 
écrivains pour les questions à considérer à cet égard. 
 
Nous rappelons aux artistes qui souhaitent déclarer le don d’une œuvre d’art que la définition 
de donataire admissible pour un « bien culturel canadien » est restrictive. Pour jouir d’un 
avantage fiscal maximal, il faut obtenir une attestation de la Commission canadienne 
d’examen des biens culturels. Les établissements tels que les galeries d’art et les universités 
sont généralement admissibles, mais doivent demander cette attestation. De plus amples 
détails sont fournis dans le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F14-C1, Artistes et écrivains. 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-4-entreprises/folio-14-revenu-tire-activites-artistiques/folio-impot-revenu-s4-f14-c1-artistes-ecrivains.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-4-entreprises/folio-14-revenu-tire-activites-artistiques/folio-impot-revenu-s4-f14-c1-artistes-ecrivains.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-4-entreprises/folio-14-revenu-tire-activites-artistiques/folio-impot-revenu-s4-f14-c1-artistes-ecrivains.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-4-entreprises/folio-14-revenu-tire-activites-artistiques/folio-impot-revenu-s4-f14-c1-artistes-ecrivains.html
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Ressources 
 
Outre le Guide général des impôts, les documents suivants peuvent s’avérer utiles : 
 
Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres 
montants d’aide à l’éducation 
Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale 

Folio de l’impôt sur le revenu S4-F2-C2, Dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile 
Folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste 
valeur marchande réputée 
Disposition de biens culturels au profit d’établissements ou d’administrations désignés situés 
au Canada (ARCHIVÉE) 
Frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs indépendants (ARCHIVÉE) 
 
De même que la pratique de chaque artiste est individuelle, la comptabilité doit être adaptée à 
la réalité de chacune des pratiques. Les questions spécifiques auxquelles votre bureau fiscal 
local ne peut répondre peuvent être adressées à CARFAC, qui pourra vous orienter vers un·e 
spécialiste approprié·e. 
 
 

Les FICHES CONSEIL sont produites par CARFAC en tant que service d’information pour 
fournir un résumé des questions d’intérêt pour les artistes en arts visuels en activité. Elles 
sont destinées à servir de guide au lecteur et ne remplacent pas l’avis d’un·e 
professionnel·le, lequel peut s’avérer nécessaire avant de poser une action. Ni les auteurs 
ni CARFAC ne peuvent assumer la responsabilité de problèmes qui pourraient résulter de 
leur utilisation ou de toute erreur ou omission contenues dans ce document. Les opinions 
exprimées dans les FICHES CONSEIL ne sont pas nécessairement celles de CARFAC. 
 
Droit d’auteur, tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ou 
stockée dans une base de données ou un système d’extraction de données, sans 
l’autorisation écrite préalable de CARFAC ou des auteurs. 
 
La reproduction par les filiales régionales de CARFAC (telles que définies par les statuts 
et règlements de CARFAC) est autorisée, sauf lorsque l’auteur·e se réserve le droit 
d’auteur. Dans ce cas, une autorisation spécifique doit être préalablement sollicitée 
auprès de l’auteur·e. 

 
 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-1-particuliers/folio-2-etudiants/folio-impot-revenu-s1-f2-c3-bourses-etudes-subventions-recherches-autres-montants-aide-a-education.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-1-particuliers/folio-2-etudiants/folio-impot-revenu-s1-f2-c3-bourses-etudes-subventions-recherches-autres-montants-aide-a-education.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-1-particuliers/folio-3-questions-liees-a-unite-familiale/folio-impot-revenu-s1-f3-c2-residence-principale.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-4-entreprises/serie-4-entreprises-folio-2-deduction-depenses-entreprise/folio-impot-revenu-s4-f2-c2-depenses-entreprise-liees-a-usage-dom
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-7-organismes-bienfaisance-organismes-sans-lucratif/serie-7-organismes-bienfaisance-organismes-sans-lucratif-folio-1-dons-bienfaisance-ded
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-7-organismes-bienfaisance-organismes-sans-lucratif/serie-7-organismes-bienfaisance-organismes-sans-lucratif-folio-1-dons-bienfaisance-ded
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