
U N I V E R S I T É  D E  S H E R B R O O K E

Essai présenté au

Programme de maîtrise en fiscalité

LE MUSICIEN ET LA FISCALITÉ :
PERSPECTIVE CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE

Par : Marc Girard, CGA, D. Fisc. Septembre 2002

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

PROGRAMME DE MAÎTRISE EN FISCALITÉ



Remerciements

L’auteur adresse ses sincères remerciements à
Monsieur Luc Godbout pour ses précieuses
indications et généreux conseils donnés tout
au long de la rédaction du présent document
ainsi qu’à son frère, Monsieur Éric Girard,
pour son assistance indispensable.

L’auteur ne saurait passer sous silence
l’apport et le soutien inestimable de ses
parents, Madame Lorraine Legris et Monsieur
Normand Girard, ainsi que de sa conjointe,
Madame Karine Jalbert, qui l’ont épaulé
assidûment à chaque instant tout au long de la
rédaction du présent essai.



 « La victoire sur soi est la
plus grande des victoires »

-Platon, philosophe grec



TABLE DES ACRONYMES

ADISQ Association Québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de
la vidéo

ADRC Agence des douanes et du revenu du Canada

CAC Conseil des Arts du Canada

CALQ Conseil des arts et des lettres du Québec

CDP Caisse de dépôt et de placement du Québec

CNT Commission des normes du travail

CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

CSST Commission de la santé et de la sécurité du Travail

FACTOR Foundation to assist canadian talent on record

FDIC Fonds de développement des industries culturelles Canadiennes

FICC Fonds d'investissement de la culture et des communications

FIDEC Financière des entreprises culturelles du Québec

FTQ Fonds de solidarité des travailleurs du Québec

MCC Ministère de la culture et des communications du Québec

MPC Ministère du patrimoine Canadien

OSM Orchestre symphonique de Montréal

PADES Programme d'aide au développement de l'enregistrement Sonore

SOCAN Société Canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique

SODEC Société de développement des entreprises culturelles

SPACQ Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec



1

LE MUSICIEN ET LA FISCALITÉ :
PERSPECTIVE CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE

INTRODUCTION

Les Canadiens et les Québécois exportent, plus que jamais, leur culture à travers

le monde. En effet, le nombre d’artistes d’ici qui connaissent du succès sur la scène

internationale ne cesse de croître, année après année. À cet égard, il nous suffit de penser

au Cirque du Soleil, désormais bien implanté aux États-Unis et en Europe, à Garou,

véritable phénomène en France, de même qu’à Bryan Adams et Céline Dion, premiers

canadiens à s’être littéralement imposés sur le marché international de la musique

populaire.

Par ailleurs, nombreux sont les artistes qui aspirent à une telle reconnaissance

internationale. Corollairement, l’industrie de la musique fait miroiter à tous ceux qui

désirent y œuvrer, des rêves de gloire et de fortunes immenses.

Toutefois, tous les artistes ne parviennent pas à une telle reconnaissance

populaire et il n’est pas aisé, de nos jours, de procéder à la production d’un disque ou de

se tailler une place de choix dans cette industrie, même sur la scène locale. La

concurrence féroce dans ce domaine et l’émergence de nouvelles technologies telles

Internet, entre autres, rendent la musique nettement plus accessible. Ces nouvelles réalités

auxquelles nous faisons référence entraînent indéniablement des problèmes légaux et

fiscaux d’envergure qui étaient jusqu’à tout récemment inexistants (par exemple :

problèmes ayant trait à la transmission en ligne de la musique).

Par conséquent, afin de bien saisir les enjeux réels auxquels les musiciens font

face, nous scinderons le présent travail en deux volets. Le premier volet, qui inclut les

trois premiers chapitres, sera consacré à l’étude de la politique budgétaire fédérale et

québécoise envers les musiciens. Plus précisément, nous tenterons de déterminer dans
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quelle mesure les programmes de soutien et les autres mesures budgétaires mis en place

par les organismes gouvernementaux répondent à juste titre aux besoins des musiciens

résidant au Québec et au Canada. Pour ce faire, nous nous livrerons à un exposé de la

situation tel qu’elle existe en ce moment sur la scène fédérale et québécoise.

Nous exposerons ainsi au chapitre premier les grandes lignes de la politique

budgétaire fédérale envers les musiciens, ce qui nous permettra de saisir les enjeux et

l’historique des prises de position du gouvernement du Canada à l’égard de l’industrie de

la musique canadienne.

C’est dans cette partie, par ailleurs, que nous discuterons des programmes de

soutien mis sur pied par les différents paliers de gouvernement. Nous nous intéresserons

entre outre aux organismes tels le ministère du Patrimoine canadien (MPC), le ministère

des Communications et de la Culture du Québec (MCC), la Société canadienne des

auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), le Conseil des Arts du Canada

(CAC) et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Dans un deuxième temps, en raison de l’importance de la culture francophone

en sol québécois et de son rayonnement distinct à l’échelle nationale et internationale,

nous procéderons à l’analyse de la politique budgétaire du gouvernement du Québec à

l’égard des musiciens québécois. En ce sens, nous verrons au chapitre deuxième dans

quelle mesure la politique budgétaire québécoise encourage et soutient la production et la

diffusion locale de la musique, qui confrontées aux seules lois du marché, ne pourraient

vraisemblablement jouer pleinement son rôle.

Une fois ce tour d’horizon complété à l’égard de la politique budgétaire, nous

serons à même d’émettre au chapitre troisième certaines recommandations quant à toutes

les problématiques préalablement identifiées. Des pistes de solutions possibles seront

exposées, par ailleurs.
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Le deuxième volet, qui touche les chapitres quatrième, cinquième et sixième,

sera quant à lui consacré à l’étude de la politique fiscale fédérale et québécoise envers les

musiciens. Ce volet nous permettra précisément de jeter un regard critique sur les aspects

fiscaux canadiens qui les concernent1.

Pour ce faire, nous traiterons d’abord du régime fiscal applicable aux musiciens

au chapitre quatrième. Nous effectuerons une distinction entre les musiciens salariés et

les musiciens indépendants. Ces distinctions nous amèneront à discuter de l’imposition de

certains types de revenus et déductions fiscales permises pour les musiciens en regard de

ces deux statuts.

Au chapitre cinquième, nous serons en mesure de dresser un portrait global des

différents incitatifs fiscaux et mesures fiscales disponibles à leur égard, tant au fédéral

qu’au provincial. Pour clore ce deuxième volet, nous exposerons au chapitre sixième

certains éléments de planification fiscale propres aux musiciens salariés et indépendants.

En guise de conclusion, et afin de saisir pleinement les enjeux actuels du

musicien résidant au Québec et au Canada, une synthèse des recommandations sera

présentée au chapitre septième.

                                                
1 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), 5e supp., c.1 et mod. (ci-après « L.I.R. ») et Loi sur

les  impôts, L.R.Q., c. I-3 et mod. (ci-après « L.I. »).
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VOLET I - LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE :
PERSPECTIVE CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE

1. POLITIQUE BUDGÉTAIRE DU CANADA ENVERS LES MUSICIENS
2

1.1. CONTEXTE HISTORIQUE ENTOURANT LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE FÉDÉRALE

Au cours des dernières années, d'importantes mesures d'aide ont été déployées

pour les livres, les périodiques et les films canadiens, de même que pour les émissions de

télévision canadiennes. Dans le cas des productions cinématographiques et télévisuelles,

les mesures de soutien comprennent la participation directe d'organismes publics - en

particulier l'Office national du film du Canada et la Société Radio-Canada, les

programmes de financement direct, surtout par l'intermédiaire de Téléfilm Canada et du

Fonds canadien de télévision, les incitatifs fiscaux et le cadre législatif et réglementaire

que procure la Loi sur la radiodiffusion3.

Ces mesures se sont avérées nécessaires pour le développement des entreprises

qui produisent et distribuent les oeuvres culturelles canadiennes ainsi que pour le

financement de ces œuvres4. Or, alors que ces industries culturelles bénéficiaient de leur

juste part de mesures et d’aide, l’industrie canadienne musicale5 était davantage laissée à

elle-même.

                                                
2 L’annexe I dresse les contours de l’industrie canadienne de l’enregistrement sonore au Canada.
3 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, Étude sur l’édition musicale au Canada, Ottawa,

février 2001.
4 Id.
5 L’industrie de la musique au Canada se compose principalement de l’industrie de

l’enregistrement sonore et l’industrie de l’édition musicale.  L’industrie de l’enregistrement
sonore regroupe une vaste gamme d'artistes et d'entrepreneurs qui sont responsables de la
création, de la production et de la promotion de la majeure partie de la musique canadienne:
auteurs-compositeurs, compositeurs, interprètes, producteurs, preneurs de son, imprésarios,
éditeurs, fabricants, distributeurs, agents de publicité, détaillants, promoteurs de spectacles et
propriétaires de studios et de maisons de disques.  L’industrie de l’édition musicale est composé
d’intermédiaires spécialisés entre les créateurs et le marché, qui s'occupent au nom des auteurs
et compositeurs qu'il édite, d'octroyer les autorisations de reproduction mécanique, de
synchronisation et d'exécution, de négocier les tarifs afférents et de percevoir les revenus.
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Ce manque de soutien du gouvernement du Canada a entraîné au fil des années

des difficultés financières importantes pour les musiciens et producteurs de disques.

Des mesures concrètes ont été entreprises en 1996, alors que le gouvernement

fédéral a créé un Groupe de travail sur l’avenir de l’industrie canadienne de la musique6,

ci-après « Groupe de travail fédéral », pour le conseiller sur les politiques relatives à

adopter.

Selon son mandat, le Groupe de travail fédéral devait élaborer des propositions

devant permettre à l'industrie de conserver son rôle de premier plan au chapitre de la

promotion de l'identité culturelle canadienne, en offrant un choix accru de musique

canadienne. Les objectifs fixés pour l'industrie étaient qu'elle conserve sa capacité

d'affronter la concurrence, au Canada et à l'étranger, et qu'elle reçoive une rémunération

adéquate pour l'utilisation des œuvres protégées par droits d'auteur, tout en tirant parti des

nouvelles technologies. Sommairement, cette étude a fait ressortir que les grands enjeux

politiques étaient :

• le sous-financement de l’industrie musicale;

• l'insuffisance de la protection des droits d'auteur;

• la nécessité de protéger et de raffermir les réseaux canadiens de distribution en

réglementant davantage le Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes (CRTC).

Le Groupe de travail fédéral mentionnait, entre autres, que la politique du

gouvernement devait être orientée vers les sociétés d’enregistrement sonore, « véritables

locomotives de l'industrie de la musique »7. En outre, ces sociétés étaient celles qui

réunissaient les paroliers, les compositeurs, les interprètes, les musiciens, les installations

techniques, les habiletés de production et qui trouvaient le financement nécessaire, en

                                                
6 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, Le temps d’agir : Rapport du Groupe de travail

sur l’avenir de l’industrie canadienne de la musique, Ottawa, mars 1996. p.1-170.
7 Id. p.73.
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plus de fournir ou d’organiser la distribution et le marketing8. Le Groupe de travail

fédéral poursuivait sa réflexion en mentionnant que :

« La société d'enregistrement sonore est à l'industrie de la musique ce que le
producteur de films est à l'industrie cinématographique ou ce que l'éditeur est à
l'industrie du livre ou du magazine. […] C'est surtout dans le secteur de
l'enregistrement sonore qu'il faut en priorité apporter des changements en
profondeur.9 » 

Le gouvernement du Canada a donc donné suite aux recommandations du

rapport en orientant de façon marquée sa politique vers les sociétés d’enregistrement

sonore10.

Cette politique ciblée aux sociétés d’enregistrement sonores n’a évidemment

pas plu aux éditeurs de l’industrie qui ont exigé du ministère du Patrimoine canadien, ci-

après « MPC », la tenue d’une autre étude, sur l’édition musicale au Canada11, cette

dernière n’ayant toutefois vu le jour qu’en 200112.

Cette étude confirme que le secteur de l’édition musicale, autre secteur

important de l’industrie, est également sous-développé au Canada, que les revenus sont

relativement faibles si on les compare aux pays étrangers tels le Royaume-Uni et la

France, que les niveaux de dotation en personnel sont inadéquats, que le réservoir

d’employés est très limité et que l’examen des programmes d’aide en vigueur

susceptibles d’avoir des incidences sur le développement de l’édition musicale n’a qu’une

portée limitée. De plus, cette étude réaffirme que ce secteur dispose de ressources très

                                                
8 Id.
9 Id. p. 73-74.
10 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, Communiqué, « La ministre Sheila Copps

augmente le financement de l’industrie canadienne de l’enregistrement sonore », 1er novembre
1996. Voir également CANADA, ministère du Patrimoine canadien, Communiqué, « Le
gouvernement du Canada annonce de nouvelles initiatives pour l’industrie canadienne de
l’enregistrement sonore », 26 juin 2001.

11 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, op. cit, note 3.
12 Le MPC devait travailler en étroite collaboration avec Statistique Canada qui n’a amorcé son

enquête qu’en 2000, soit quelques années plus tard. Apparemment, les ressources restreintes
expliqueraient ces retards considérables [sic].
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restreintes et qu’il s’adresse le plus souvent aux auteurs-compositeurs plutôt qu’aux

éditeurs13.

Nous sommes d’avis qu’il aurait été préférable que le MPC agisse dans une

perspective plus globale de développement des politiques à l’égard de l’industrie de la

musique. En effet, il aurait dû obtenir au préalable les informations pluriannuelles de

l’industrie de l’édition musicale en faisant pression sur Statistique Canada. Ainsi, il aurait

pu disposer de suffisamment de renseignements et jeter les bases d’un programme d’aide

efficace et beaucoup plus approprié à l’ensemble de l’industrie14. Par ailleurs, même si

ces renseignements n’étaient pas disponibles, le gouvernement aurait pu créer certaines

mesures provisoires aux éditeurs musicaux.

1.2. MESURES LÉGISLATIVES ET BUDGÉTAIRES FÉDÉRALES ACTUELLES

Les mesures législatives et budgétaires actuelles du gouvernement du Canada

envers l’industrie de la musique au Canada s’articulent principalement autour :

• des programmes de soutien administrés par le Ministère du Patrimoine du

Canada et autres organismes fédéraux gouvernementaux;

• de la Loi sur le droit d’auteur15;

• de la Loi sur la radiodiffusion16;

• de la politique d'Investissement Canada17.

• du mandat de la Société Radio-Canada (SRC) envers la musique canadienne;

                                                
13 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, op. cit, note 3.
14 Id.
15 L.R.C., c. C-42.
16 L.C. 1991, c. 11.
17 L.R. 1985, c. 28.
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1.2.1. Programmes de soutien du gouvernement fédéral18

La principale raison qui justifie l’existence des programmes d’appui au

développement de l’industrie de la musique au Canada est le fait qu’il s’agit d’encourager

l’émergence et la diffusion continue de l’expression culturelle canadienne à travers la

chanson et la musique19.

Ainsi, l’aide publique est octroyée dans le but de développer le capital humain

du segment canadien de l’industrie et de permettre aux entreprises du secteur d’atteindre

les niveaux d’efficacité de leurs concurrents étrangers, de plus grande taille et plus

intégrés20.

Ces programmes servent également à appuyer des stratégies de consolidation et

de croissance à succès en encourageant plus particulièrement les entreprises qui

démontrent qu’elles servent ainsi au mieux les talents et la culture canadienne, et les

artistes qui l’expriment21.

Corollairement, la politique budgétaire actuelle du gouvernement fédéral envers

les musiciens se retrouve de manière intrinsèque dans la plupart des programmes de

soutien canadiens, lesquels sont administrés par le ministère du Patrimoine canadien et

par d’autres organismes culturels canadiens.

1.2.1.1. Programmes administrés par le ministère du Patrimoine canadien

Depuis avril 2001, le MPC administre le Fonds de la musique du Canada, ci-

après « le Fonds », qui remplace les deux anciens principaux programmes de soutien à

                                                
18 Nous présentons un sommaire des principaux programmes de soutien administrés par les

organismes gouvernementaux du Canada à l’annexe II.
19 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, « Évaluation du programme d’aide au

développement de l’enregistrement sonore », Ottawa, avril 2000, p.7.
20 id.
21 id.
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l’industrie canadienne de la musique : le Programme d'aide au développement de

l'enregistrement sonore22 et le Fonds de développement des industries culturelles

canadiennes23.

Le Fonds fait partie des nouvelles orientations en matière de politique

concernant l'industrie canadienne de l'enregistrement sonore qui ont été établies dans le

cadre des célébrations Un avenir en art24 visant à renforcer l'industrie canadienne de

l'enregistrement sonore.

Le Fonds est un organisme administratif qui doit voir à l’atteinte des nouveaux

objectifs en matière de politiques, soit :

• faire en sorte que les musiciens et musiciennes et les entrepreneurs de la

musique aient les habiletés, le savoir-faire et les moyens nécessaires pour réussir

dans un environnement de mondialisation et de numérisation;

• rehausser l'accès des Canadiens et Canadiennes à un vaste choix d'œuvres

musicales canadiennes par l'entremise des médias traditionnels et nouveaux;

• rehausser les possibilités offertes aux musiciens et musiciennes et aux

entrepreneurs culturels canadiens en vue d'apporter une contribution durable et

significative à l'expression culturelle canadienne.

Le Fonds doit assurer la coordination de la mise en œuvre des activités de

soutien aux auteurs-compositeurs, aux nouvelles œuvres musicales, à la musique

                                                
22  Mis sur pied en 1986, le Programme d'aide au développement de l'enregistrement sonore

(PADES) visait à raffermir l'infrastructure de l'industrie canadienne de l'enregistrement sonore
en offrant une aide à la production, à la distribution et à la commercialisation de la musique à
contenu canadien. PADES possédait un budget annuel de dix millions de dollars et était
composé de six volets.

23 L’objectif du Fonds de développement des industries culturelles canadiennes (FDIC) était de
fournir des services de financement et de consultation en gestion aux entreprises des domaines
de l'édition, de la publication de périodiques, du cinéma et de la vidéo, de l'enregistrement
sonore et des multimédias, et également de raffermir la situation financière des entreprises
culturelles (notamment en mettant fin à la pénurie de capitaux) et de favoriser leur expansion.
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spécialisée, aux activités d’expansion commerciale, à l’ « entrepreneurial » en

enregistrement sonore et à la préservation des collections musicales canadiennes pour les

publics d’aujourd’hui et de demain25.

Le ministère du Patrimoine canadien administre également, dans le cadre des

nouveaux programmes de financement de Culture canadienne en ligne, le Fonds du droit

d’auteur électronique. Ce Fonds offre une aide financière pour améliorer la gestion des

droits d’auteur dans un contexte numérique à l’intention des titulaires de droits d’auteur

canadiens. L’objectif principal du Fonds est de contribuer à l’élaboration et à la mise en

œuvre de systèmes et de mécanismes de gestion et d’affranchissement des droits d’auteur

en ligne qui faciliteront l’accès et l’utilisation d’un ou de plusieurs types d’œuvres

existantes, y compris les œuvres dont les droits sont détenus par plusieurs titulaires (telles

que la musique et la vidéo), et de préférence par l’entremise d’un modèle à guichet

unique.

1.2.1.2. Autres programmes pancanadiens

D’autres organismes fédéraux s’occupent de soutenir l’industrie canadienne

musicale, notamment : la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de

musique (SOCAN)26, le Conseil des Arts du Canada (CAC)27, Musicaction28 et The

Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR)29.

                                                                                                                                                 
24 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, Communiqué, « Le gouvernement du Canada

annonce de nouvelles initiatives pour l’industrie canadienne de l’industrie sonore », 26 juin
2001.

25 Id.
26 Les programmes administrés par la SOCAN s'adressent aux auteurs-compositeurs, associations,

organisations et festivals à l'étendue du Canada; ils visent tous, directement ou indirectement, à
récompenser ou à soutenir la création, la promotion et la diffusion d'œuvres musicales d'auteurs
et de compositeurs canadiens.

27 Le Conseil des Arts du Canada travaille avec les artistes et les organismes artistiques pour les
aider à créer des œuvres musicales de tout genre : de la musique populaire, contemporaine, du
monde, classique, autochtone, jazz et de concert, qui s'inscrit hors des grands courants. Le
Conseil appuie également le perfectionnement professionnel, les festivals, les tournées, les
répétitions, la production de spectacles, la programmation de festivals, les orchestres et les
chorales.
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1.2.2. Loi sur le droit d’auteur

L’existence et la prospérité de l'industrie canadienne de la musique reposent

invariablement sur des mesures législatives appropriées en matière de droits d'auteur. Les

paroliers, compositeurs, interprètes, éditeurs de musique et maisons de disques doivent

pouvoir contrôler l'utilisation de leurs créations et, à tout le moins, exiger d'être

rémunérés adéquatement lorsque leurs œuvres sont utilisées.

À l'heure actuelle, l'industrie canadienne de la musique subit une transformation

profonde. Face aux défis de l'économie numérique mondiale, l'industrie de la musique au

Canada doit s'adapter et suivre le rythme du monde en évolution afin de conserver sa

pertinence et sa compétitivité30. C’est pourquoi, dans le cadre de l’élaboration de sa

politique, le gouvernement du Canada doit utiliser les bons outils qui permettent à

l'industrie de relever les défis de la mondialisation et de la numérisation.

Depuis l’avènement d’Internet, les enjeux sous-jacents à la révision de la Loi

sur le droit d'auteur sont considérables et plus nécessaires que jamais. La révision doit se

faire rapidement puisqu’une protection insuffisante des droits risque de pénaliser

lourdement l'industrie canadienne de la musique et de priver les artistes interprètes ou

exécutants canadiens de leurs droits moraux31 et financiers.

                                                                                                                                                 
28 L'objectif premier de Musicaction est d'encourager le développement de la musique francophone

en soutenant la production et la commercialisation d'enregistrements sonores. Il entend
également soutenir la structuration de l'industrie canadienne indépendante de l'enregistrement
sonore.  Les projets de musique vocale francophone, de musique classique, de musique du
monde et de musique instrumentale reçoivent son appui. Les projets de musique vocale
anglophone sont pour leur part référés à FACTOR.

29 FACTOR s’adresse aux musiciens de langue anglaise. Les objectifs sont identiques à ceux de
Musicaction.

30 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, « Des créateurs à l'auditoire, une nouvelle
orientation de la Politique canadienne de l'enregistrement sonore », avril 2001.

31 Constitue une violation des droits moraux de l'auteur sur son oeuvre tout fait, acte ou omission
non autorisé et contraire à ceux-ci.
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Les mesures législatives édictées par la Loi sur le droit d'auteur ont évolué avec

une lenteur exceptionnelle face aux progrès technologiques. Ce n'est qu'en 1988 que des

révisions ont été apportées à la Loi sur le droit d'auteur de 1924 afin d'actualiser la

protection offerte aux auteurs de pièces musicales et de chansons de même qu’aux

éditeurs de musique. Cette révision a permis une hausse appréciable des paiements

effectués par les sociétés d'enregistrement relativement à l'utilisation des oeuvres

musicales32.

En décembre 1994, les ministres du Patrimoine canadien et de l'Industrie ont

d’abord signifié leur intention de procéder à la révision des droits d’auteur concernant les

copies à domicile et les droits voisins33. Un projet de modification a été déposé le 25 avril

199634 et la réforme a finalement été adoptée le 20 mars 199735. Le Canada s’est par la

suite engagé en faveur de traités internationaux sur le droit d’auteur36.

À cet effet, le gouvernement a publié récemment un document intitulé Cadre de

révision du droit d'auteur37. Ce document marque le début d'un processus qui se

poursuivra au cours des années à venir. Le document décrit le contexte de la réforme et le

processus qui sera adopté. Le gouvernement y précise son intention d'examiner des

projets de réforme du droit d'auteur, de consulter la population canadienne et d'élaborer

progressivement les modifications législatives qui s'imposeront.  Comme le mentionnait

l’ex-ministre Tobin le 22 juin 2001:

                                                
32 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, op. cit., note 6, page iv.
33 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, Communiqué, « Le gouvernement s’apprête à

modifier la Loi sur le droit d’auteur » le 22 décembre 1994.
34 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, Communiqué, « La réforme du droit d’auteur

fortifie la culture canadienne », 25 avril 1996.
35 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, Communiqué, « La chambre des communes

adopte la réforme du droit d’auteur. Copps : législation qui est juste et qui respect un équilibre
entre les droits des créateurs et les besoins des utilisateurs de matière soumise au droit
d’auteur », 20 mars 1997.

36 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, Communiqué, « Le Canada s’engage en faveur de
traité internationaux sur le droit d’auteur. », 18 décembre 1997.

37 Au moment d’écrire ces lignes, le document était disponible à l’adresse internet suivante :
http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/rp01101f.html.
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« Le Canada a besoin d'un cadre qui s'adapte continuellement à l'évolution
rapide de l'environnement numérique. La Loi sur le droit d'auteur est un outil
important pour promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et la réussite dans la
nouvelle économie. Un régime de calibre mondial pour le droit d'auteur peut
aider le Canada à faire croître Internet, le commerce électronique et
l'apprentissage en ligne dans notre pays.38 »  

Cette réforme pourrait faire en sorte que le cadre adopté au Canada au sujet des

droits d'auteur soit parmi les plus modernes et les plus avant-gardistes du monde. Dans le

cadre du processus de réforme, le gouvernement du Canada a publié deux documents de

consultation sur d'importants aspects d'Internet : Document de consultation sur les

questions de droit d'auteur à l'ère numérique et Document de consultation sur

l'application de la Loi sur le droit d'auteur pour ce qui est des licences obligatoires de

retransmission par Internet39. Le premier document examine des solutions éventuelles à

des problèmes clés relatifs au droit d'auteur dans le contexte numérique. Le deuxième

traite des règles suivant lesquelles les signaux de radio et de télévision peuvent être

retransmis sur Internet.

1.2.3. Loi sur la radiodiffusion

La Loi sur la radiodiffusion atteste l'engagement du gouvernement du Canada à

doter le pays d'un système de radiodiffusion qui encourage l'épanouissement de

l'expression culturelle canadienne et reflète la réalité linguistique et culturelle du Canada.

Les politiques du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui

appuient l'industrie de l'enregistrement sonore comprennent les exigences de contenu

canadien et de langue française, les mesures visant à cultiver le talent canadien et les

exigences visant à offrir des avantages concrets à l'industrie de la musique dans le cas de

certaines transactions de propriété40.

                                                
38 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, Communiqué, « Le gouvernement modernise la

législation sur le droit d’auteur », 22 juin 2001.
39 Au moment d’écrire ces lignes, les documents étaient disponibles à l’adresse internet suivante :

http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/rp01101f.html.
40  CANADA, ministère du Patrimoine canadien, op. cit., note 30.
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Le rôle du CRTC est de réglementer et de surveiller tous les aspects du système

canadien de radiodiffusion. Le CRTC s'attend à ce que les stations de radio, de télévision

et de canaux spécialisés, qui contribuent directement au développement des artistes

canadiens, respectent les exigences de contenu canadien et francophone. L'apport direct le

plus important des radiodiffuseurs à la mise en valeur des artistes canadiens est leur

contribution à FACTOR et à Musicaction.

1.2.4. Politique d’Investissement Canada

Le pouvoir d'examiner et d'approuver les investissements étrangers liés aux

industries culturelles incombe au MPC qui se doit d'examiner en vertu de la Loi sur

Investissement Canada, de son règlement et de ses principes directeurs, les projets de

nouveaux investissements pouvant entraîner l'acquisition et le contrôle d'entreprises

culturelles canadiennes par des investisseurs étrangers. Il s'agit en autres d'entreprises

dans les domaines du film et des enregistrements vidéo et de musique audio et vidéo.

La Loi sur Investissement Canada exige donc que les investissements dans le

secteur culturel soient compatibles avec les politiques canadiennes culturelles en les

soumettant à un examen.

1.2.5. Mandat de la Société Radio-Canada

La Société Radio-Canada et le Canadian Broadcasting Corporation mettent en

valeur de nouveaux artistes canadiens et font la promotion des artistes connus en utilisant

à la fois les réseaux de radio et de télévision. Malgré l’érosion progressive de son budget

depuis les dernières années, la SRC permet tout de même d’offrir des débouchés de

premier ordre pour faire connaître partout au pays, les artistes d'envergure locale et

régionale, les jeunes artistes ainsi que la musique propre à certaines cultures.
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2. POLITIQUE BUDGÉTAIRE DU QUÉBEC ENVERS LES MUSICIENS

2.1. CONTEXTE HISTORIQUE ENTOURANT LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE QUÉBÉCOISE

Le gouvernement du Québec joue depuis quelques années, un rôle crucial dans

l'élaboration de politiques et de programmes de soutien ainsi que dans l'établissement de

partenariats avec les créateurs et les entrepreneurs afin d'appuyer l'industrie québécoise

de la musique.

Les artistes de l’industrie musicale sont parmi nos meilleurs ambassadeurs

culturels à l'étranger : Luc Plamondon, Céline Dion, Garou, Isabelle Boulay, et bien

d'autres artistes enrichissent la vie des Québécois et Québécoises et contribuent à

façonner l’image du Québec à l'échelle internationale.  Des milliers de musiciens et

d'entrepreneurs québécois, du classique au country, font découvrir la musique québécoise

en participant aux festivals et aux manifestations artistiques partout au monde. La

musique québécoise fait partie de notre vie quotidienne et joue un très grand rôle dans la

vie de tous.

Le Québec se distingue également du reste du Canada en ce qui a trait à sa

culture francophone majoritaire et à la structure de son industrie41. Contrairement au reste

du Canada, il existe au Québec des entreprises québécoises majeures à tous les stades du

processus: production, fabrication, distribution et mise en marché. En outre, il n'est pas

rare qu'une même entreprise, ou des entreprises étroitement liées, gèrent la carrière de

l'artiste, coordonnent et mettent en marché ses récitals et tournées, produisent la bande

maîtresse et contrôlent leurs propres étiquettes de disques42. Certaines des plus grandes

                                                
41 QUÉBEC, ministère des Communications et de la Culture, Impact économique du secteur de la

culture et des communications (données de 1997-1998), septembre 2001. Sommairement, au
Québec, l’industrie de la culture et des communications représentent 7,7 % du PIB du Québec.
Également, l’industrie de la musique au Québec compte 82 870 emplois et génère quelque 3,8
milliards de dollars. L’industrie du disque génère à elle seule 188 millions de dollars par année
et compte au Québec près de 3 200 emplois.

42 CANADA, ministère du Patrimoine canadien, op. cit., note 6, p.100.
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entreprises organisent également des festivals majeurs, possèdent des studios, gèrent des

salles de spectacles et produisent des émissions de télévision43.

L'industrie québécoise de la musique peut en outre miser sur les liens étroits qui

se sont tissés historiquement entre les artistes et le public, sur un support promotionnel44

de première importance, sur de nombreux festivals45, manifestations culturelles et galas

annuels de même que sur un réseau de salles de spectacles de qualité.

Néanmoins, la première véritable politique québécoise envers les musiciens a

été lancée en décembre 1996. Intitulée Remettre l'Art au monde, cette politique avait

comme objectif d'accroître sensiblement l'intérêt des Québécois à l'endroit des arts de la

scène, et aussi d'amener une réelle diversification des spectacles partout au Québec.

Quelques mois plus tard, en 1997, suite à des indicateurs suffisamment

alarmants46, le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) a mis

sur pied un Groupe de travail fédéral sur la chanson québécoise47, ci-après « Groupe de

travail - Québec», pour qualifier l'état du dossier de la chanson au Québec à partir des

perceptions évoquées par l'industrie et les créateurs, à savoir entre autres :

• un niveau de rentabilité des entreprises nettement insuffisant;

• une insuffisance de l’aide à la création;

• un accès difficile aux structures existantes pour les artistes de la relève;

                                                
43 id.
44 Journaux, radio, télévision conventionnelle, MusiquePlus.
45 Festival d’été de Québec, Festival international de la chanson de Granby, Festival International

de Jazz de Montréal, FestiJazz International de Rimouski, FrancoFolies de Montréal, Rendez-
vous Musical de Laterrière.

46 Suite aux dernières études réalisées en vue de l’élaboration de la politique de diffusion des arts
de la scène en 1996 et également à l’étude effectuée pour le compte de l’Association
Québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) par le consultant
Michel Houle « Vers une politique de la chanson » en 1997.

47 QUÉBEC, ministère des Communications et de la Culture, « Groupe de travail sur la chanson
québécoise », Montréal, octobre 1998, pp. 1-99.
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• des programmes de formation inexistants ou jugés inadéquats des programmes

de soutien ou d’aide à la préproduction, à la production et à la

commercialisation qui ne répondent que très partiellement aux besoins de

l’industrie.

Le Groupe de travail - Québec a émis plusieurs recommandations au MCC.

Globalement, il en est ressorti que la stratégie de développement de l’industrie de la

chanson au Québec devait être basée sur la capacité des entreprises au Québec à soutenir

avec efficacité le développement des carrières des artistes au Québec et à l’étranger.

À l’instar du gouvernement du Canada qui avait endossé la plupart des

recommandations du Groupe de travail fédéral sur l’avenir de la musique canadienne, le

gouvernement du Québec a lui aussi donné suite aux recommandations du Groupe de

travail – Québec en orientant sa politique vers l’élaboration d’une vision du

développement du domaine de la chanson et ce, en fonction de sept grands objectifs :

• soutenir le développement de la création et de l’expression artistique dans le

domaine de la chanson au Québec;

• développer les outils permettant aux entreprises indépendantes à propriété

québécoise du disque et du spectacle d’atteindre un meilleur équilibre financier

afin qu’elles puissent soutenir encore plus activement le développement de la

chanson québécoise;

• réunir toutes les conditions permettant une plus grande diversité de productions;

• accroître la qualité des produits;

• favoriser un meilleur accès du public à la chanson québécoise, composante

essentielle de l’identité culturelle et linguistique des Québécois et ce, tant en

régions que dans les grands centres de Montréal et de Québec;

• accroître la part de marché de la chanson québécoise, tant au Québec que sur les

marchés extérieurs;
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• faire en sorte que tous les acteurs de l’industrie (des créateurs aux diffuseurs en

passant par les artistes, les musiciens, les producteurs, les gérants, etc.)

reçoivent une juste rémunération.

2.2. MESURES BUDGÉTAIRES QUÉBÉCOISES ACTUELLES

Les mesures budgétaires actuelles du Gouvernement du Québec envers

l’industrie musicale provinciale s’articulent principalement autour :

• des programmes de soutien, études et recommandations de la Société de

développement des entreprises culturelles (SODEC), cette dernière relevant du

Ministère de la culture et des communications (MCC);

• des programmes de soutien d’autres organismes provinciaux gouvernementaux.

2.2.1. Programmes de soutien du gouvernement du Québec48

De tous les gouvernements provinciaux au Canada, le Québec est celui qui

alloue les sommes les plus importantes à la culture, soit 73 $ per capita comparativement

à une moyenne de 31 $ dans le reste du Canada. En 1998-99, le Québec a dépensé plus de

534 millions de dollars pour la culture, soit 42,6 % des dépenses engagées par les

administrations provinciales canadiennes.

Même si le gouvernement du Québec soutien fortement le développement de la

culture au Québec et de façon plus particulière l’industrie musicale, il n’en demeure pas

moins que l’état de santé des entreprises de l’industrie du disque et du spectacle au

Québec demeure fragile49. Ainsi, en se basant sur le seul critère de performance

économique, on ne pourrait guère justifier l’intervention des pouvoirs publics dans tout le

secteur musical.

                                                
48 Nous présentons un résumé des principaux programmes d’aide administrés par les organismes

gouvernementaux du Québec à l’annexe III.
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Cependant, tout comme dans l’élaboration de la politique budgétaire fédérale, ce

sont des arguments culturels qui justifient l’intervention étatique québécoise, et de façon

plus générale, la nécessaire diversité des produits culturels accessibles à l’ensemble des

Québécoises et Québécois. En d’autres termes, dans l'ensemble des industries culturelles,

on reconnaît depuis plusieurs années déjà que l'intervention du gouvernement est

nécessaire pour aider l'industrie nationale à s'acquitter de son rôle culturel.

Au Québec, tout comme au Canada, les entreprises de production constituent le

pivot central des industries musicales. Le gouvernement du Québec doit donc examiner

périodiquement la croissance, la solidité financière et la rentabilité de ces entreprises pour

s’assurer du dynamisme de l’ensemble de la filière et d’une diffusion réelle et

satisfaisante de la culture québécoise50. La responsabilité de ces révisions périodiques et

des programmes de soutien à l’industrie musicale au Québec incombe au Ministère de la

Culture et des Communications du Québec.

2.2.1.1. Programmes administrés par le Ministère de la Culture et des

Communications du Québec

Le gouvernement du Québec confie la gestion des politiques de soutien à

l’industrie musicale québécoise au ministère de la Culture et des Communications51. Ce

dernier octroie également à son tour une partie de son budget, soit environ 45 %, à la

Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et au Conseil des arts et

des lettres du Québec (CALQ) 52.

                                                                                                                                                 
49 Marc MÉNARD, « L’industrie du disque et du spectacle de variété au Québec – portrait

économique des entreprises », Les cahiers de la SODEC, mai 2002.
50 Id.
51 Le budget du Ministère de la Culture et des Communications a non seulement été préservé

durant les années de la lutte au déficit, mais il s’est même accru passant de 392 millions de
dollars en 1997-98 à 487 millions de dollars en 2002-2003.

52 Le Conseil des arts et des lettres du Québec est une société d'État consacrée au développement
et à la diffusion des arts. C'est par l'entremise du Conseil des arts et des lettres du Québec que le
gouvernement québécois offre son soutien, aux artistes professionnels et aux organismes
culturels sans but lucratif. Le Conseil a pour mandat principal de soutenir, dans toutes les
régions du Québec, la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts
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La SODEC, qui est donc une société d'État qui relève du ministre de la Culture

et des Communications du Québec, joue un rôle déterminant dans la promotion et le

soutien les entreprises culturelles du Québec. Elle soutient l'implantation et le

développement des entreprises culturelles, y compris les médias, dans toutes les régions

du Québec. Bref, depuis sa création en 1995, la SODEC soutient le développement de la

culture québécoise.

La SODEC participe également, financièrement et administrativement, à deux

organismes créés pour accroître la disponibilité de capital de risque et favoriser la

consolidation des entreprises culturelles: le Fonds d'investissement de la culture et des

communications (FICC)53, doté d'un capital initial de 30 M$, et la Financière des

entreprises culturelles (FIDEC)54, doté d'un capital initial de 45,5 M$, qui a pour

partenaires-investisseurs, la SODEC (20 M$), le Fonds de solidarité de la FTQ, la

Banque nationale, Le Groupe TVA, CINAR, Remstar, France Film, Daniel Langlois,

Donald K. Donald et Archambault Musique.

                                                                                                                                                 
visuels, des métiers d'art, de la littérature, du théâtre, de la musique, de la danse, des arts
multidisciplinaires, de la chanson, des arts du cirque, des arts médiatiques et de la recherche
architecturale et d'en favoriser le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. Il a aussi
pour objet de soutenir le perfectionnement des artistes professionnels. Le Conseil est appelé à
donner à la ministre de la Culture et des Communications son avis sur toute question relative à
sa compétence.

53 Le Fonds d'investissement de la culture et des communications (FICC) est une société en
commandite qui dispose d'un capital de 30 millions de dollars, dont les commanditaires sont la
SODEC et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ). Ses domaines d'intervention
privilégiés sont les arts d'interprétation, le livre, l'audiovisuel, le disque, la radio, la télévision, la
presse écrite, le multimédia et l'Internet. Il a pour objectifs de faciliter et de renforcer le
développement de ces secteurs tout en créant des emplois. Le FICC investit dans des entreprises
vouées à la création, à la production et à la diffusion de contenus culturels de même qu'à des
entreprises de soutien technique ou technologique qui favorisent l'essor et la qualité de la
création. Avec lui, les entreprises bénéficient d'un partenaire financier qui met à leur disposition
son expérience, son réseau d'affaires, des pratiques de gestion de haut niveau, ainsi qu'une
structure d'investissement adaptée.

54 La FIDEC s’est donné pour but d’offrir des outils de financement aux entreprises culturelles
pour qu’elles puissent conquérir les marchés internationaux, qu’il s’agisse de cinéma, de
production télévisuelle, de spectacles à grand déploiement ou de développement de carrières
d’artistes. La FIDEC peut donner les moyens aux producteurs et aux distributeurs québécois
d’appuyer la réalisation de projets ambitieux, d’intégrer les nouvelles technologies à leurs
produits et de soutenir un rythme de production à la mesure des possibilités de
commercialisation sur la scène mondiale.
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Quant au CALQ, celui-ci consacre un peu plus de onze millions de dollars pour

soutenir l'activité musicale au Québec. Il offre notamment des bourses à la création de la

chanson populaire, et contribue aux frais de fonctionnement de la Société professionnelle

des auteurs-compositeurs du Québec (SPACQ)55.

2.2.1.2. Autres programmes de soutien provinciaux

D’autres organismes provinciaux s’occupent de soutenir l’industrie québécoise

musicale, notamment : le Fonds de stabilisation et de consolidation des arts de la culture

du Québec56, la Financière des entreprises culturelles du Québec (FIDEC), la Caisse de

dépôt et de placement du Québec (CDP Capital)57 et Déclic PME58.

                                                
55 La SPACQ est le seul organisme qui représente les auteurs et les compositeurs du Québec dans

tous les dossiers qui les touchent. Pendant qu’ils créent des chansons et de la musique, la
SPACQ  négocie des ententes collectives, rédige des mémoires, et elle le fait parfois de concert
avec d’autres associations qui représentent les intérêts de leurs membres.

56 Ce fonds particulier est dédié aux organismes soutenus dans leur fonctionnement par le
ministère de la Culture et des Communications du Québec et le Conseil des arts et des lettres du
Québec, et ce, en vue d'accorder un appui financier à leur projet de développement et à leur
stabilisation financière. Ces organismes agissent dans les secteurs des arts, des lettres, de la
muséologie, du patrimoine, des archives, de la formation professionnelle et des
communications, plus précisément les médias communautaires indépendants.

57 Lancé en août 2000, Imprésario est un nouveau programme de partenariat stratégique dans le
secteur du divertissement. Conçu à l'intention des entreprises culturelles et de communications
québécoises, il offre des investissements concrets appuyés par divers services professionnels.

58 Le Programme de financement des petites entreprises « Déclic PME » géré par La Financière du
Québec, filiale d'Investissement Québec, vise à favoriser la création et le maintien d'emplois en
soutenant le financement de démarrage d'entreprise ou de projets d'entreprises déjà établies.
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3. CERTAINES RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR SUR

LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE

3.1. POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Nous pouvons constater que la politique budgétaire fédérale à l’égard du

musicien canadien est complexe à élaborer étant donné le fait qu’elle repose sur différents

facteurs plutôt difficiles à harmoniser : administration des programmes de soutien fédéral

aux musiciens dont plusieurs sont gérés par d’autres organismes, impacts des nouvelles

technologies sur l’industrie musicale, changements importants au niveau de la Loi sur le

droit d’auteur, suivi serré sur la Loi sur la radiodiffusion et sur la Loi d’Investissement

Canada, etc.

Même si le gouvernement fédéral a appliqué et endossé la plupart des

nombreuses recommandations du Groupe de travail fédéral sur l’avenir de la musique

canadienne en 1996, il n’en demeure pas moins que les grands enjeux politiques du

gouvernement fédéral demeurent encore les mêmes en 2002 : le sous-financement de

l’industrie, l’insuffisance de la protection des droits d'auteur, la nécessité de protéger et

de raffermir les réseaux canadiens de distribution.

En ce sens, afin que le musicien canadien profite pleinement des programmes de

soutien qui lui sont offerts, nous recommandons au gouvernement fédéral d’apporter

certains correctifs à sa politique budgétaire. Il est à noter que plusieurs des

recommandations suivantes proviennent du Groupe de travail fédéral et des

recommandations énoncées lors de l’étude sur l’édition musicale au Canada.

• le MPC devrait régir plus adéquatement l’interrelation entre Statistique Canada,

le CRTC et l'industrie canadienne de la musique de façon à améliorer la qualité,

la cohérence et la couverture des données statistiques sur l'industrie;

• le MPC devrait dialoguer davantage avec les éditeurs de musique de langue

anglaise et de langue française en vue d'établir un plan réaliste devant mener à
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la création d'une association professionnelle efficace capable de représenter les

intérêts de l'ensemble des éditeurs de musique actifs et de leur offrir des services

utiles;

• le MPC devrait revoir ses politiques d'aide à la musique spécialisée canadienne,

y compris la musique électronique, en consultation avec le Conseil des Arts du

Canada, la Société Radio-Canada, FACTOR, Musicaction, le Centre de musique

canadienne et les entreprises privées intéressées par la musique spécialisée, et

ce, afin d'élaborer une politique d'aide plus vigoureuse et mieux intégrée qui

englobe la composition, l'édition, l'exécution, l'enregistrement et la diffusion de

cette musique;

• le MPC devrait élargir son appui à l'industrie musicale en y intégrant un

programme d'aide au développement de l'édition musicale. Ce nouveau

Programme d'aide au développement de l'édition musicale devrait comporter un

volet d'aide au développement des auteurs-compositeurs et à la création de

nouvelles œuvres musicales canadiennes ainsi qu'à la commercialisation de

l'ensemble des œuvres musicales canadiennes éditées par les entreprises

admissibles. Le programme d'aide proposé devrait comporter un volet de

perfectionnement et d'éducation pour aider les éditeurs de musique à embaucher

de nouveaux effectifs selon une formule de partage de frais. Le programme

d'aide au développement de l'édition musicale qui est proposé pourrait avoir

pour troisième volet un programme d'aide à frais partagés qui motiverait les

entreprises d'édition musicale individuelles à recourir à des expertises externes

pour élaborer des plans d'affaires;

• le MPC devrait inclure les éditeurs de musique dans toute initiative adoptée

pour améliorer l'accès aux capitaux de développement mis à la disposition des

entreprises musicales sous contrôle canadien;

• le MPC, qui a remplacé récemment le Programme d'aide au développement de

l'enregistrement sonore par le Fonds de la musique du Canada, devra veiller à

ce dernier atteigne les nouveaux objectifs qui lui ont été fixés;
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• le projet de réforme en cours de la Loi sur le droit d’auteur devrait être adopté

le plus rapidement possible par le parlement canadien de façon à permettre au

monde musical canadien de s’adapter à l’évolution rapide de l’environnement

numérique. Une protection accrue des auteurs permettra en outre aux artistes

canadiens du disque et des compagnies d'enregistrement de contrôler l'utilisation

de leurs oeuvres et d'en obtenir une rémunération adéquate;

• le gouvernement du Canada devrait resserrer les contrôles sur le CRTC et sur le

contenu canadien, de façon à permettre aux musiciens d’obtenir une visibilité

suffisante et de promouvoir l’identité canadienne partout au pays.

3.2. POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

La Commission de la culture a tenu, à l’hiver 2000, des auditions publiques

dans le cadre de son mandat de surveillance sur la SODEC et le CALQ. Lors de ces

auditions, les membres de la Commission de la culture ont entendu des représentants de

36 organismes appartenant à toutes les sphères de l’activité culturelle québécoise. Trente-

cinq recommandations issues de cette vaste consultation ont été consignées dans un

rapport unanime déposé le 20 avril 2000 à l’assemblée nationale59.

Afin de s’assurer du suivi de leurs recommandations, voici les points sur

lesquels des actions majeures n’ont pas encore été prises et sur des mesures qui devront

être entreprises par le CALQ, la SODEC et le ministère de la Culture et des

Communications dans un proche avenir.

• les membres de la Commission de la culture recommandent au gouvernement

d’augmenter substantiellement, et de façon récurrente, le budget du CALQ, afin

que cet organisme, voué principalement au soutien à la création, dispose de

moyens à la mesure des responsabilités qui lui ont été confiées. Le budget du

CALQ a été augmenté sur une base récurrente, de 7 millions de dollars par

                                                
59 QUÉBEC, ministère des Communications et de la Culture, Mandat d’initiative sur les suivis

donnés au rapport de la Commission de la culture sur la SODEC et le CALQ, Commission sur
la culture, novembre 2001.
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année, passant de 43 M$ pour l’année financière 2000-2001 à 50 M$ pour

l’exercice en cours et il atteindra finalement 64 M$ en 2003-2004. Le budget

d’administration interne du CALQ est stable à 6 M$;

• l’arrimage des mandats et des programmes du CALQ et de la SODEC devrait

être révisé afin d’accroître la complémentarité des deux organismes et de leurs

mécanismes de soutien;

• le CALQ devrait redessiner les orientations, par disciplines, en vue de favoriser

le renouvellement des publics;

• le CALQ devrait assouplir la procédure de demandes de bourses et de

subventions afin d’alléger la tâche administrative des artistes et des organismes

culturels, et qu’il privilégie la dotation triennale lors de l’octroi des subventions

au fonctionnement destinées aux organismes;

• la SODEC devrait se doter de mécanismes étanches afin d’éviter les situations

de conflits d’intérêts et de concurrence déloyale qui sont susceptibles de se

présenter lorsque celle-ci participe, à titre de partenaire financier, à certains

projets ou organisations;

• le virage numérique devra s’effectuer dans une vision d’accroissement de

l’accessibilité des citoyens aux différents produits culturels pour la SODEC;

• la SODEC devrait réviser son mode de fonctionnement et de gestion en vue

d’afficher un plus haut niveau de rigueur et de transparence dans sa mission de

banque d’affaires;

• les rôles respectifs du FICC et de la FIDEC devraient être clarifiés afin que les

critères et les barèmes dictant les interventions de ces deux sociétés soient

formellement établis, ce qui éviterait des dédoublements entre les actions du

Fonds d’investissement de la culture et des communications (FICC) et celles de

la Financière des entreprises culturelles (FIDEC);

• la SODEC devrait amorcer une réflexion sur les productions destinées

principalement à une exploitation sur les marchés internationaux et sur le type
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de soutien financier qui devrait leur être procuré;

• des efforts devraient être effectués en vue de présenter un plus haut pourcentage

de compositions québécoises dans la programmation des orchestres

symphoniques, notamment à l’OSM.

Par ailleurs, même s’il existe une panoplie de programmes provinciaux

disponibles envers les musiciens, plusieurs d’entre eux ont fait part de leur insatisfaction

et préoccupations à l’égard de l’éparpillement et la multiplication croissante des sources

de financement dans le secteur des arts60.

Par conséquent, le gouvernement du Québec devrait étudier la possibilité de

créer un Fonds de la musique du Québec. Ce Fonds pourrait comporter plusieurs volets et

aides directes, et pourrait remplacer la plupart des programmes provinciaux de soutien

actuels. Ce Fonds permettrait ainsi de canaliser en un seul endroit toutes les démarches

d’aide et de support du musicien résidant au Québec.

                                                
60 QUÉBEC, Commission de la culture, op. cit., note 59.
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VOLET II - LA POLITIQUE FISCALE :
PERSPECTIVE CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE

4. RÉGIME FISCAL : PERSPECTIVE CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE

L’analyse de la politique budgétaire présentée au volet I nous a permis de jeter

un regard critique sur les différents programmes gouvernementaux de soutien destinés

aux musiciens résidant au Canada et au Québec. Ce deuxième volet porte sur la politique

fiscale des gouvernements envers les musiciens, ce qui nous permettra de dresser un

portrait global du régime fiscal et des différents incitatifs fiscaux spécifiques aux

musiciens.

4.1. DÉTERMINATION DU STATUT FISCAL DU MUSICIEN

4.1.1. Considérations générales

La détermination du statut fiscal du musicien61 entraîne plusieurs conséquences

fiscales et non fiscales importantes. De manière générale, les autorités fiscales font une

distinction entre les employés et les travailleurs indépendants62.

Ainsi, le musicien qui jouit d’un statut d’employé bénéficie d’un nombre

restreint de déductions fiscales et de crédits d’impôt associés à son statut63 et doit

s’imposer sur son revenu d’emploi64. Le musicien indépendant bénéficie plutôt des règles

                                                
61  À savoir qu’un musicien peut être considéré par les autorités fiscales comme étant un musicien

salarié ou un musicien indépendant.
62 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-

525R « Artiste de la scène », 17 août 1995. Voir également REVENU QUÉBEC, Bulletin
d'interprétation RRQ. 1-1/R2 «Statut d'un travailleur», 30 octobre 1998 et REVENU QUÉBEC,
Bulletin d'interprétation IMP. 80-3/R3, « Statut fiscal d'un artiste oeuvrant dans un des
domaines de production artistique visés par la Loi sur le statut professionnel et les conditions
d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma », 31 juillet 2000, par. 2.

63 Art. 8 L.I.R.; Art. 59 L.I.
64 Par. 5(1) L.I.R.; Art. 32 L.I.
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relatives à la détermination du revenu d’entreprise65 et doit s’imposer sur son revenu net

d’entreprise66.

Le musicien qui décide, par contre, d’exercer ses fonctions par l’intermédiaire

d’une société par actions est plutôt restreint à un droit de déduire quelques dépenses

statutairement prévues. Pour le musicien salarié et le musicien indépendant, la finalité de

l’impact se traduit dans le calcul de l’impôt payable par ailleurs.

La détermination du statut fiscal du musicien entraîne également des incidences

non fiscales67, notamment sur diverses lois administratives68, ainsi que sur les obligations

de l’employeur69 et sur les droits de l’employé70.

Puisque la Loi de l’impôt impose les revenus des contribuables en fonction de

leur source71 et que le calcul s’effectue en fonction de l’ensemble des sources de

revenu72, le musicien résidant au Canada73 doit déterminer en premier lieu l'origine et la

nature de ses revenus lors de la production de sa déclaration d’impôt pour une année

d’imposition donnée. L'identification exacte de la nature des revenus de l'artiste devient

donc importante pour déterminer la source et le traitement fiscal applicable à ce revenu.

                                                
65 Art. 9 L.I.R.; Art. 80 L.I.
66 Id.
67  A titre informatif certaines conditions sont requises aux fins de la qualification d’un contrat de

travail au niveau civil. À cet effet, voir : Benoît DESJARDINS, « Analyse comparative du
statut d’employé, de travailleur autonome et d’entreprise de prestation de services personnels »,
dans Congrès 1998, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 1998.

68 À cet effet, voir : Loi sur l’assurance emploi, L.R.C. (1985), c. E-5.6, Loi sur la Régie de
l’assurance maladie du Québec, L.R.Q., c. R-5, Loi favorisant le développement de la formation
de la main-d’œuvre, L.Q. 1995, c. 43 et Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., c. R-9 et
mod.

69 Notamment la Commission des normes du travail (CNT), la Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST) et de l’admissibilité du musicien à certains programmes sociaux.

70 Entre autres, au niveau de la protection syndicale de l’employé, du fonds de pension, de
l’assurance collective, de l’assurance emploi, etc.

71 Al. 4(1)(a) L.I.R.; Art. 29 L.I.;
72 Art. 3 L.I.R.; Art. 28 L.I. et 29 L.I.;
73 Pour les fins de cette étude, nous limiterons notre analyse uniquement au musicien qui réside au

Canada durant toute l’année d’imposition.
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Bref, qu’il soit salarié ou travailleur indépendant, le musicien canadien doit

payer un impôt sur son revenu mondial pour cette année d'imposition74. Habituellement,

les revenus du musicien sont tirés de plusieurs sources, soit :

• des revenus de redevances sur les droits d’auteurs, brevets et/ou marques de

commerce;

• des revenus de redevances sur des spectacles et/ou concerts;

• des revenus de redevances à l’égard des ventes de disques ou d’albums;

• des revenus de redevances à l'égard du merchandising, si les produits sont

vendus par un tiers, ou des revenus d'entreprise, si c'est lui-même qui vend les

produits dérivés;

• des sommes reçues à titre de bourses et/ou subventions;

• de prix ou récompenses;

• de produits d’assurance75;

• de programmes sociaux.

Nous discuterons plus en détail de ces types de revenus un peu plus loin dans ce

chapitre.

4.1.2. Critères jurisprudentiels retenus par l’ADRC

Maintenant que nous avons une idée des sources de revenus, des règles

générales d’imposition et des conséquences fiscales et non fiscales de la détermination du

statut du musicien canadien, examinons maintenant les critères jurisprudentiels qui ont

                                                
74 Par. 2(1) L.I.R.; Art. 22 L.I.
75 Un musicien peut recevoir un revenu d’un produit d’assurance dans le cas, entre autres, où il y a

perte ou vol de son instrument de musique, ou tout simplement lors d’une annulation d’un
engagement quelconque. Le revenu provenant dudit produit d’assurance sera alors inclus dans le
revenu du musicien en vertu de l’alinéa 12(1)g) L.I.R et de l’alinéa 87(g.1) L.I. Étant donné que
l’instrument de musique est un bien amortissable, la disposition présumée peut entraîner une
récupération d’amortissement en vertu du sous-alinéa 13(21)(d)(iii) L.I.R et du paragraphe 93(d)
L.I.
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été édictés par les tribunaux et dont les autorités fiscales se sont inspirées afin de

développer leurs positions administratives. Ces critères jurisprudentiels s’appliquent aux

musiciens comme aux autres types de travailleurs.

4.1.2.1. Jurisprudence de l’année 1950 jusqu’à l’arrêt Wiebe Door76

La jurisprudence a traité abondamment de la question de la détermination du

statut fiscal du musicien. Durant les années 1950 et avant que l’arrêt Wiebe Door ne soit

rendu en 1987, des facteurs spécifiques ont été considérés et analysés tant bien que mal

par le Tax Appeal Board pour tenter de résoudre le litige fiscal sur la détermination du

statut fiscal du musicien. Durant cette période, aucune ligne directrice n’a clairement été

définie, et parfois même dans certains cas, la jurisprudence était contradictoire.  Parmi

ces facteurs, les juges considéraient si les musiciens:

• avaient le droit de choisir leur matériel pour leur performance musicale77;

• devaient se présenter aux répétitions à des heures fixes78;

• occupaient un emploi stable ou s’ils avaient plusieurs engagements79;

• fixaient leurs propres engagements80;

                                                
76 Wiebe Door Services Limited c. Minister of National Revenue (1987) D.T.C. 5025 (F.C.A.).
77 Hanson v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 261 (T.A.B.); Cavazzi v. Minister of

National Revenue (1954), 54 D.T.C. 484 (T.A.B.).
78 Id. Voir également Allard v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 197 (T.A.B.) et

Cavazzi v. Minister of National revenue (1954), 54 D.T.C. 484 (T.A.B.).
79 No. 33 v. Minister of National Revenue (1951), 51 D.T.C. 430 (T.A.B.); Bradanovich v.

Minister of National Revenue (1959), 59 D.T.C. 453 (T.A.B.); Hunter v. Minister of National
Revenue (1951), 51 D.T.C. 213 (T.A.B.); No 46 v. Minister of National Revenue (1952), 52
D.T.C. 81 (T.A.B.); Lewis v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 97 (T.A.B.);  Dans
Iosch v. Minister of  National Revenue (1952), 52 D.T.C. 94 (T.A.B.), la cour a déterminé que
les musiciens étaient des travailleurs indépendants, mais dans trois autres arrêts, la cour avait
une position inverse, soit dans MacPherson v. Minister of National Revenue (1955), 55 D.T.C.
376 (T.A.B.); Pepper v. Minister of National Revenue (1954), 54 D.T.C. 104 (T.A.B.) et
Houghton v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C .393 (T.A.B.). Dans l’affaire
MacPherson, la cour a déterminé que le musicien était un employé, indépendamment du fait
qu’il avait plusieurs autres engagements, car à chaque fois, il était sous la direction d’un chef qui
contrôlait les arrivées et départs de ses enregistrements et la manière dont la musique devait être
jouée.

80 No. 33 v. Minister of National Revenue (1951), 51 D.T.C. 430 (T.A.B.).
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• fournissaient leurs services sur une base exclusive pour une période de temps

prolongée81;

• travaillaient à temps partiel82;

• exerçaient un plein contrôle sur leurs services en vertu du contrat83;

• si les heures de travail, la tenue vestimentaire et le type de musique étaient

contrôlés par un tiers84.

La décision rendue le 18 juin 1986 par la Cour fédérale d’appel dans l’arrêt

désormais classique Wiebe Door, permet maintenant à l’ADRC de tourner la page sur une

jurisprudence plutôt contradictoire et non concluante en ce qui concerne le statut des

musiciens, sous la base du test de contrôle. Cet arrêt a établi un précédent sur lequel

l’ADRC s’appuie actuellement quand vient le temps de résoudre des questions

concernant le statut d’un particulier. Comme nous le verrons ci-après, le Ministère utilise

désormais quatre critères de base afin de déterminer si un travailleur est un employé ou

un travailleur indépendant.

4.1.2.2. Position administrative actuelle de l’ADRC à l’égard du statut des

travailleurs

La position administrative actuelle de l’ADRC quant à la détermination du

statut d'un travailleur repose sur une jurisprudence courante qui reconnaît les quatre

                                                
81 Performing Rights Society Ltd. v. Mitchell & Broker (Palais de Danse) Ltd., [1924] 1 K.B. 762

(Eng. K.B.).
82 Harvey v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 61 (T.A.B.); Collins v. Minister of

National Revenue (1952), 52 D.T.C. 68 (T.A.B.).
83 Carrick v. Minister of National Revenue (1955), 55 D.T.C. 56 (T.A.B.); Grondin v. Minister of

National Revenue (1955), 55 D.T.C. 183 (T.A.B.); Chlumecky v. Minister of National Revenue
(1955), 55 D.T.C. 183 (T.A.B.). Blunt v. Minister of National Revenue (1956), 56 D.T.C. 73
(T.A.B.). MacKay v. Minister of National Revenue (1958), 58 D.T.C 447 (T.A.B.).

84 Kaczynski v. Minister of National Revenue (1988), 88 D.T.C. 6905 (Fed. C.A).
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critères de base85 qui suivent pour distinguer un contrat de louage de services d'un contrat

pour services :

• le degré ou l'absence de contrôle exercé par l'employeur;

• la propriété des outils nécessaires au travail;

• les chances de profits ou les risques de pertes;

• le degré d'intégration du travail de l'employé à l'entreprise de l'employeur86.

De manière générale, il y a contrat de louage de services lorsque la personne à

qui les services sont rendus a le droit de contrôler le montant, la nature, la gestion du

travail à effectuer et la façon de l’exécuter. Il y a contrat d’entreprise ou contrat de

services lorsqu’une personne s’engage à atteindre un objectif fixé ou jouit d’une entière

liberté pour atteindre les résultats désirés87.

De façon plus spécifique, l’ADRC expose sa position administrative au Bulletin

d’interprétation IT-525R : « Artistes de la scène », lorsqu’il s’agit de déterminer si un

artiste88 est un employé ou un travailleur indépendant. L’ADRC mentionne que

lorsqu’une personne possède des aptitudes et des compétences particulières (comme c’est

le cas d’un artiste) la supervision et le contrôle de sa façon de travailler ne sont peut-être

pas des éléments cruciaux. À ce moment, le statut du musicien est une question de fait.

Le Ministère se fonde alors sur les faits afin de déterminer si l’artiste est partie à

un contrat de louage de services ou à un contrat d'entreprise, et ceci dépend de la nature et

                                                
85 Pour de plus amples informations sur les critères de qualification d’un contrat de louage de

services et de contrat pour services, voir Georges LEDOUX, « Statut d’un travailleur », dans
Colloque – Champs de cotisations privilégiés par les autorités fiscales, 80, Montréal,
Association de planification fiscale et financière, 1997.

86 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-
525R « Artiste de la scène », 17 août 1995, par. 8.

87 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, op. cit., note 86, par. 3.
88 Le Bulletin IT-525R défini le terme « artiste » comme un artiste de la scène, tel un musicien, un

acteur ou autre artiste comparable de la scène. Il est donc clair qu’un musicien est un artiste.
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des conditions du contrat ou de l'arrangement (verbal ou écrit), de sa durée et de tous les

facteurs qui déterminent la nature des rapports existant entre les parties89.

Le Ministère détermine qu’un musicien est un employé et que ce dernier

travaille en vertu d’un contrat de louage de services90 lorsque selon les conditions du

contrat, cette entité possède les obligations et droits suivants :

• déterminer ou modifier le nombre de personnes faisant partie du groupe avec

lequel le musicien se produit;

• choisir le genre de spectacle donné par le musicien (opéra, comédie musicale,

concert classique, populaire, de jazz, etc.) sans obtenir le consentement du

musicien;

• décider et ce de façon continuelle, du temps et du lieu où le musicien présente

son spectacle, y compris les répétitions, sans obtenir le consentement du

musicien;

• changer unilatéralement les dates, les heures et les endroits qui sont

ordinairement prévus, ou augmenter le nombre de répétitions ou de

représentations;

• verser une rémunération pour les heures de travail supplémentaires;

• assurer ou autoriser le transport du musicien91.

Les tribunaux ont reconnu qu’un musicien peut travailler comme employé en

vertu d’un arrangement ou d’un contrat, et être soit simultanément travailleur

indépendant en vertu d’un second arrangement au cours d’une même année d’imposition

                                                
89 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, op. cit., note 86, par. 4.
90 Par exemple, le contrat de louage de services pourrait être conclu avec un orchestre

symphonique ou un autre type d’orchestre, ou avec un chef d’orchestre.
91 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, op. cit., note 86, par. 6. Dans ce

paragraphe, le mot « artiste » a été remplacé par le mot « musicien ».
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fiscale92. Cependant, le musicien ne peut pas être employé et travailleur indépendant en

vertu d’un même contrat ou arrangement93.

Par contre, le musicien est réputé travailler de façon indépendante et exploiter

une entreprise s'il remplit les conditions suivantes:

• peut réaliser des profits ou encourir des pertes;

• fournit des instruments de musique et d'autre matériel;

• a plusieurs engagements avec différentes personnes au cours d'une année;

• se présente à des auditions ou fait des demandes d'engagement de façon

régulière;

• s'assure les services d'un impresario d'une façon permanente;

• peut choisir ou engager ses propres employés ou aides, déterminer leur salaire,

les diriger ou les congédier;

• peut décider du temps, du lieu et de la nature des spectacles qu'il présentera;

• a droit à une rémunération directement liée à des répétitions et à des spectacles

particuliers94.

En somme, la détermination du statut du musicien est une question de fait. Il

faut analyser l'ensemble de tous les critères avant de se prononcer. Par ailleurs, le poids

de chacun des facteurs à considérer est relatif et aucun critère à lui seul n'est décisif. Le

droit commun95 doit être présent dans l’analyse et le travailleur indépendant doit avoir

une obligation de résultat.

                                                
92 MacKay v. Minister of National Revenue (1958), 58 D.T.C 447 (T.A.B.).
93 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, op. cit., note 86, par. 2.
94 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, op. cit., note 86, par. 7.
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4.1.2.3. Problématique concernant la position de l’ADRC

A notre avis, les tests énumérés dans l’arrêt Wiebe Door demeurent ambigus et

restent difficiles à appliquer de façon concrète pour la détermination du statut fiscal du

musicien pour plusieurs raisons.

Premièrement, dans le domaine musical et artistique, la distinction entre un

employé et un travailleur indépendant n’est pas toujours aussi simple et évidente.

Plusieurs des contrats signés par les musiciens sont « hybrides » en ce sens qu’ils peuvent

incorporer des éléments de contrats de louage de services et de contrat d’entreprise96.

Dans certains cas, il est quasi impossible d’établir un seul critère ou même une série de

critères qui permettraient de déterminer de façon absolue le statut fiscal du musicien97.

Deuxièmement, bon nombre de musiciens conservent le contrôle sur l’aspect

artistique de leurs performances. Il va de soi que la créativité artistique est un élément

inhérent au travail du musicien. Par conséquent, le payeur ne peut exercer un contrôle

entier sur le musicien interprète. Il peut sembler évident qu’un musicien d’orchestre

symphonique soit sous le contrôle de son chef musical. Cependant, certains arrêts font

état de la situation contraire, à savoir qu’un musicien d’un orchestre symphonique peut

quand même être un travailleur indépendant même s’il n’a pas le contrôle direct sur sa

performance98.

                                                                                                                                                 
95 Dans ce cas, la common law.
96 Russell Disney, Federal Tax Issues of Concern to the Arts Community in Canada : An analysis,

(Ottawa  Department of the Secretary of Stat, 1977), p.6.
97 Bradford v. Minister of National Revenue (1988), 88 D.T.C. 1661 (T.C.C.).
98 Dans l’arrêt Pitaro v Minister of National Revenue, [1987] T.C.J. No. 11. Dans cet arrêt, la cour

a déterminé que le violoniste, engagé par la Symphony Nova Scotia Society, était un travailleur
indépendant même s’il était sous la direction et le contrôle du directeur musical et même s’il
n’avait aucune discrétion quant à la musique à jouer. Le violoniste était libre d’accepter d’autres
engagements qui n’entraient pas en conflit avec l’orchestre pour les termes de son contrat. Son
contrat mentionnait qu’il était engagé seulement pour un contrat basé sur des interprétations
musicales.
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Troisièmement, il est souvent difficile d’appliquer le test d’intégration au

musicien. Dans le cadre de ce test, il faut analyser si le musicien est employé en tant que

partie de l’entreprise, que les services qu’il rend sont indispensables à l’entreprise et que

le travail qu’il accomplit est partie intégrante de l’entreprise. Le payeur contracte les

talents personnels du musicien en question. En pratique, un musicien ne se substitue pas à

un autre pour que ce dernier rende ses services à sa place. La question de savoir si le

service rendu par le musicien au payeur est accessoire ou partie intégrante est donc

difficile à trancher.

4.1.3. Critères jurisprudentiels retenus par Revenu Québec99

Le Ministère du Revenu du Québec prend position à l’effet que le critère le plus

important concerne le degré de subordination auquel la personne est soumise. Revenu

Québec considère que la présence d'une subordination effective du travail est un élément

déterminant d'un statut de salarié et, en conséquence, lui accorde une importance

primordiale100.

D’autres critères dont la liste n’est pas exhaustive sont par la suite considérés

dans cette analyse soit : le critère économique, la propriété des outils, l'intégration, le

résultat spécifique et l'attitude des parties.

En somme, ces critères servent de guide dans l'appréciation de la relation entre

le travailleur et l’employeur. C'est l'analyse de la situation, dans sa globalité, qui permet

de déterminer la relation juridique qui lie le travailleur à l’employeur, à savoir s'il s'agit

d'un contrat de travail ou au contraire, d'un contrat d'entreprise. À cet égard, chacun des

                                                
99 L’aspect légal et civil ayant trait à la notion de louage de service personnel ne sera pas abordé

pour les fins de ce texte. Pour de plus amples informations consultez REVENU QUÉBEC,
Bulletin d'interprétation RRQ. 1-1/R2 «Statut d'un travailleur», 30 octobre 1998.

100 La politique de Revenu Québec est conforme à l’approche jurisprudentielle puisqu'elle
considère prédominant le critère de contrôle, les autres critères n'étant que purement accessoires.
Le ministère examine de manière détaillée le critère de la subordination réelle, ainsi que chacun
des critères « accessoires » énoncés par la Cour fédérale d'appel dans Wiebe Door Services Ltd.
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critères doit être analysé à la lumière des faits en cause et la qualification donnée au

contrat par le travailleur et l’employeur est écartée si elle ne correspond pas à la réalité.

Enfin, chacun de ces critères revêt une importance relative selon la nature de l'entreprise

et la prestation de travail à fournir.

Lorsque le critère de la subordination effective est concluant en lui-même, il n'y

a pas lieu d'analyser les autres critères. Par contre, s'il subsiste un doute, les autres critères

accessoires s'avèrent utiles pour confirmer l'existence d'un contrat de travail entre les

parties101.

4.2. FISCALITÉ DU MUSICIEN SALARIÉ

4.2.1. Considérations générales

Le musicien salarié, même s’il ne peut déduire que certaines dépenses prévues

par la Loi102, peut quand même bénéficier de plusieurs avantages sociaux dans le cadre de

son emploi comme les normes minimales de travail, les congés payés, l'assurance-emploi,

les indemnités en cas d'accident du travail, et un régime d'assurance collective. Il peut

également contribuer à un régime enregistré d’épargne retraite.

4.2.2. Types de revenus du musicien salarié

Nous vous exposons dans les lignes qui suivent, les principaux types de revenu

le plus fréquemment rencontrés pour un musicien salarié.

                                                
101 REVENU QUÉBEC, op. cit., note 99.
102 Les dépenses déductibles se retrouvent à l’article 8 L.I.R et article 59 L.I. Les Formulaires

T2200 et TP64.3 « Conditions générales d’emploi » doivent être remplis par les deux parties
afin que l’employé puisse déduire ses dépenses d’emploi.
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4.2.2.1. Revenu d’emploi et avantages imposables

Le musicien salarié s’impose sur son revenu d’emploi selon une base de caisse,

et doit déclarer les sommes reçues lors de la production de ses impôts.

4.2.2.2. Bourses et récompenses

Le musicien qui n’exploite pas d’entreprise et qui reçoit une bourse d'études,

une bourse de perfectionnement, ou une récompense103, et dont il doit se servir dans la

production d'une oeuvre littéraire dramatique, musicale ou artistique104, doit inclure dans

le calcul de son revenu le montant reçu dans le calcul de son revenu au fédéral105. Revenu

Québec n’impose plus les bourses et les récompenses depuis l’année d’imposition

2001106.

Au fédéral, le musicien peut déduire à l’encontre du montant reçu le plus élevé

de 500 $ et des dépenses engagées pour remplir les conditions exigées pour obtenir la

bourse. Les dépenses réclamées doivent respecter certaines normes et ne peuvent

dépasser le montant de la bourse ou de la récompense107.

Le musicien qui reçoit une récompense qui satisfait à toutes les exigences d'une

«récompense réglementaire» n’est pas imposable. Elle est reconnue par le public et

                                                
103 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-

75R3 « Bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships), bourses d‘entretien,
récompenses et subventions de recherches », 4 octobre 1993, par. 18.

104  Le musicien classique peut notamment recevoir des bourses provenant du Conseil des Arts du
Canada ou du Conseil des Arts du Québec.

105 Art. 56 L.I.R.
106 QUÉBEC, ministère des Finances, Budget du Québec 2001-2002, Discours sur le budget et

Renseignements supplémentaires, 29 mars 2001, p.11. Il est à noter que pour obtenir ce résultat,
tout en assurant l'équité du régime fiscal, les bourses et les récompenses doivent au préalable,
être incluses dans le calcul du revenu au Québec, pour ensuite faire l'objet d'une déduction
correspondante dans le calcul du revenu imposable selon les articles 312.2 L.I. et 312g L.I.

107 Al. 56(1)n) L.I.R.
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décernée pour une oeuvre méritoire réalisée dans le domaine des arts ou des sciences ou

dans le cadre de services au public108.

Finalement, un musicien qui reçoit une récompense ou un prix de son

employeur109, et que cela constitue une rémunération aux yeux de l’employeur, le

montant reçu par le musicien doit être imposé selon l’alinéa 6(1)a) L.I.R.

4.2.2.3. Revenus de redevances

Les musiciens et compositeurs qui obtiennent des compensations pour les

services qu’ils rendent en composant des chansons ou des paroles de chanson qui sont

protégés, vont devoir en général s’imposer sur les montants reçus à titre de revenu de

redevances, indépendamment de la forme de la transaction110. Donc, même si une

transaction est structurée tel que le musicien décide de vendre ses droits d’auteurs, la

transaction reste imposable selon l’alinéa 12(1)g) L.I.R111. Ce paragraphe s’applique

aussi lorsque droit d'auteur est conservé.

Un non-musicien qui dispose de ses droits pour une somme forfaitaire génère

quant à lui du gain en capital112.  Un musicien qui n’est plus actif dans le domaine

                                                
108 REG 7700 L.I.R. et al. 312(g) L.I. Voir également Foulds v. R. [1997] 2 C.T.C. 2660 (T.C.C.).
109 Lorsque la récompense constitue une rémunération, le musicien doit l’inclure en vertu de

l’article 5 L.I.R.; Art. 32 L.I.  Voir Lafferty v. Minister of National Revenue (1969), 69 D.T.C.
198 (T.A.B.) où le contribuable a reçu du Conseil des Arts du Canada une somme pour
remplacer son salaire ordinaire payé par le centre pour lequel il travaillait.  La cour a statué que
ce montant devait être taxable en vertu de l’article 5 L.I.R.

110  No 682 v. Minister of National Revenue (1960), 60 D.T.C. 65 (T.A.B.) ; Hobbs v. Hussey, 24
D.T.C. 153; Glasson v. Rougier, 26 T.C. 86.

111  Art. 87g) L.I.
112 No. 63 v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 282 (T.A.B.) ; Beare v. Carter, (1940)

2 K.B. 187; Withers v. Nethersole, (1948) 1 All E.R. 400 (U.K. H.L.); Trustees of Earl Haig v.
C.I.R. (1939), 22 T.C. 725 (C.S. (1st Div.)); No. 486 v. Minister of National Revenue (1958), 58
D.T.C. 67 (T.A.B.); voir également Mason v. Innes, [1967] 2 All E.R. 926.
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musical et qui dispose de ses droits d’auteurs pour une somme forfaitaire peut être traité

comme du gain en capital113.

De façon similaire, les subventions d’une licence pour reproduire un travail pour

un montant forfaitaire, lorsque l’auteur n’est pas obligé de faire du travail additionnel

pour continuer la licence, peut donner lieu à un gain en capital114. La vente des

manuscrits originaux, sketches, notes ou autre matériel relié à la création de la propriété

intellectuelle est considérée comme entraînant du gain en capital115.

4.2.2.4. Autres revenus

Parmi les autres revenus, le musicien salarié peut recevoir des sommes en

fonction de produit d’assurance ou de programmes sociaux, notamment de l’aide sociale

et l’assurance-emploi.

4.2.3. Déductions fiscales permises pour le musicien salarié

Un musicien salarié peut se prévaloir seulement des déductions prévues à

l’article 8 de la L.I.R. lorsqu’il établit son revenu d’emploi. Les dépenses les plus

courantes sont :

• le coût de l’instrument de musique116;

• les dépenses d’artistes afférentes à un emploi117;

• les cotisations professionnelles118;

                                                
113 Withers v. Netersole, [1948] 1 All E.R. (U.K. H.L.).
114 LaRue v. Minister of National Revenue (1963), 63 D.T.C. 553 (T.A.B.). Voir également Hould

v. Minister of National Revenu (1965), 65 D.T.C. 624 (T.A.B.). Crépeau v. Minister of National
Revenue (1965), 65 D.T.C. 99 (T.A.B.).

115 Schafer v. Minister of National Revenue (1981), 81 D.T.C. 226 (T.A.B.).
116 Al. 8(1)(p) L.I.R.; Art. 78.4 L.I.
117 Al. 8(1)(q) L.I.R.
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• les cotisations salariales à un régime de pension agréé119;

• les frais de déplacement120;

• les frais de véhicule à moteur121;

• le coût pour maintenir un bureau à domicile122.

D’autres dépenses peuvent également être déduites par le musicien salarié, telles

que les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime des Rentes du

Québec, et au Régime de l'assurance-emploi123 et les frais judiciaires encourus pour

récupérer un salaire dû par l’employeur ou un ancien employeur124.

Nous aimerions élaborer un peu plus sur la dépense fiscale liée à l’acquisition

des instruments de musique.

4.2.3.1. Coût des instruments de musique

Le coût des instruments de musique est déductible125 si le musicien l’utilise dans

le cadre de son emploi126. La déduction, qui ne peut excéder le revenu d’emploi du

musicien, est limitée dans l’année fiscale à l’ensemble de tous les montants engagés pour

                                                                                                                                                 
118 Al. 8(1)(i) L.I.R.; Art. 78 ; Art. 752.0.18.3 L.I. ; Formulaires autorisés : T777 et T2200 ; voir

également MacPherson v. Minister of National Revenu (1955), 55 D.T.C. 376 (T.A.B.).
119 Al. 8(1)(m) L.I.R.; Par. 70c) L.I.
120 Al. 8(1)(h) L.I.R.; Art. 63 L.I.
121 Al. 8(1)(h.1) L.I.R.; Art. 63.1 L.I.
122 Par 8(13) L.I.R.; Art. 62.1, 62.2, 62.3 L.I.
123 Al. 8(1)l.1) L.I.R.; Art. 75 L.I.
124 Par 8(1)(b) L.I.R.; Alinéa 77 L.I.
125 Aux fins du calcul de l’amortissement fiscal, les instruments de musique doivent être capitalisés

dans la catégorie fiscale 8 et amortis de façon dégressive à un taux de 20%.
126 L’employeur doit par contre signer et remplir les Formulaires T2200 et TP64.3 « Conditions

générales d’emploi » afin que le musicien salarié puisse de déduire les dépenses prescrites.
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la maintenance, location, assurance, et de toute déduction pour amortissement prise pour

cet instrument.

4.3. FISCALITÉ DU MUSICIEN INDÉPENDANT

4.3.1. Considérations générales

Contrairement à l’employé qui s’impose sur ses revenus de caisse, le musicien

indépendant s’impose sur ses revenus gagnés. Le calcul du revenu du musicien

indépendant se fait donc selon les règles s'appliquant au revenu d'entreprise127. La

déductibilité des dépenses encourues pour gagner un revenu128 est permise selon l’alinéa

18(1)a) L.I.R129. Cependant, il va de soi que le musicien indépendant devra supporter des

frais supplémentaires pour obtenir une protection équivalente, comme l'assurance-salaire,

l'assurance-accident et le Régime des rentes du Québec ou le Régime de pension du

Canada.

4.3.2. Types de revenus du musicien indépendant

4.3.2.1. Bourses et récompenses

Le musicien qui reçoit une subvention de recherche130 pour de la recherche pure

peut inclure le montant reçu à titre de subvention de recherche en vertu de l’alinéa

                                                
127 Art. 9 L.I.R.; Art. 80 L.I.
128 En général, le revenu d’entreprise est édicté selon les principes comptables généralement

reconnus (PCGR). Cependant, les articles 18 L.I.R., 67 et 67.1 L.I.R. viennent limiter le montant
des déductions de certaines dépenses.

129 Art. 128 L.I.
130 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, op. cit., note 103, par. 18. Pour

l’application de l’alinéa 56(1)o), la « recherche » désigne une étude critique ou scientifique
visant à découvrir des faits nouveaux ou à développer de nouvelles interprétations ou
applications. Elle ne comprend pas la recherche effectuée en vue d’acquérir de l’expérience ou
des compétences en matière d’exécution de recherches, comme cela peut se produire dans le cas
de recherches faites par des étudiants de premier cycle.
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56(1)o) L.I.R. La plupart des dépenses encourues dans l’année pour la recherche peuvent

être déduites du revenu131.

4.3.2.2. Revenus de droits d’auteurs

Le revenu généré par la disposition des droits d’auteur du musicien à son

compte pour un montant forfaitaire est considéré comme étant du revenu d’entreprise132.

Lorsque le musicien est un travailleur indépendant, les coûts encourus pour

développer une propriété intellectuelle sont généralement pleinement déductibles dans le

calcul du revenu d’entreprise133. Ces coûts comprennent ceux relatifs aux maquettes

d’enregistrement lors de la préparation des pièces maîtresses.

4.3.2.3. Revenus de marques de commerce

Certains musiciens génèrent des sommes importantes de revenu en regard à la

disposition de marque de commerce. Règle générale, l’alinéa 12(1)g) L.I.R. s’applique134.

Cependant, un paiement forfaitaire pour l’acquisition d’une marque de commerce peut

permettre une déduction pour amortissement dégressif de 7 %135. Les dépenses engagées

pour enregistrer une marque de commerce en vue de protéger une appellation

commerciale, un plan ou un produit commercial sont déductibles dans le calcul du

revenu. Ces dépenses comprennent les frais de conception, les frais juridiques et les frais

d’enregistrement, ainsi que tout paiement fait à une personne quelconque pour qu’elle

s’abstienne de contester l’enregistrement. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète d’une

                                                
131 Taylor v. Minister of National Revenue (1979), 79 D.T.C. 331 (T.R.B.).
132 LaRue v. Minister of National Revenue (1963), 63 D.T.C. 553 (T.A.B.); Glasson v. Rougier, 26

T.C. 86.
133 James R. WILSON, « Tax Consequences of Transfers of Technology », Insight Press, Toronto,

1984, p.26. 
134 Art. 87g) L.I.
135 20(1)b) L.I.R. Voir également à ce sujet AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU

CANADA, Bulletin d’interprétation IT-143R2 « Sens de l’expression dépense en
immobilisations admissible », 10 août 1983, par. 10.
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autre personne une marque de commerce de valeur durable établie par cette personne, le

montant versé en échange de cette marque de commerce est une dépense en capital ne

donnant pas droit à la déduction pour amortissement. Cependant, cette dépense est une «

dépense en capital admissible » si elle remplit toutes les autres conditions de la définition

de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) LIR136.

4.3.2.4. Ventes de disques ou d’album

Les revenus engendrés par la vente de disques ou d’album sont imposés sous

une base d’exercice. Certaines mesures fiscales importantes, en ce qui concerne les coûts

engendrés par la production d’enregistrements sonores, seront discutées au chapitre

cinquième – régime fiscal spécifique envers les musiciens.

4.3.3. Déductions fiscales permises pour le musicien indépendant137

Lorsqu'un musicien travaille de façon indépendante, les frais engagés pour tirer

un revenu de son art sont déductibles, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les

circonstances. Des exemples de tels frais sont énumérés ci-dessous :

• les primes d'assurance sur les instruments de musique et le matériel138;

• le coût des réparations des instruments de musique et du matériel, y compris le

coût d'anches, de cordes, de tampons de clés et d'accessoires139;

                                                
136 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, op. cit., note 135, par 9.
137 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, op. cit., note 86, par. 11. Nous

avons seulement reproduit quelques-uns uns des arrêts les plus importants.  Mais pour plus de
détails, voir les commentaires du législateur de la L.I.R. [No 700 .0126 Artistes et musiciens].

138 Crawford v. Minister of National Revenue (1951), 54 D.T.C.478 (T.A.B.); Avison v. Minister of
National Revenue (1952), 52 D.T.C. 331(T.A.B.); Harvey v. Minister of National Revenue
(1952), 52 D.T.C. 61 (T.A.B.).

139 Les artistes et musiciens à temps partiel qui ont un contrat de services en tant qu'employés et
non en tant que pigistes ne peuvent pas déduire les dépenses engagées en vue de tirer un revenu
de cet emploi. Par contre, s'ils passent un contrat en vue de fournir des services, ils sont jugés
exercer leur entreprise et peuvent à ce titre déduire les dépenses engagées en vue de gagner ce
revenu : Hunter v. Minister of National Revenue (1951), 51 D.T.C. 213 (T.A.B.); Voir aussi
Ysseltyn v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 135 (T.A.B.); Avison v. Minister of
national Revenue  (1952), 52 D.T.C. 331 (T.A.B.); Harvey v. Minister of National Revenue



45

• les frais juridiques et comptables140;

• les cotisations syndicales et professionnelles141;

• la commission versée à l'impresario142;

• la rémunération versée à un remplaçant143 ou à un assistant144;

• le coût des produits de maquillage et de coiffure nécessaires à l'artiste lorsqu'il

se produit en public145;

• les frais de publicité comprenant généralement les frais engagés pour la prise et

l'envoi de photos, accompagnées d'un commentaire descriptif, aux producteurs

et aux médias, y compris le coût d'annonces dans les revues professionnelles146;

• les frais de déplacement reliés à un engagement (y compris une audition) ayant

lieu dans les situations suivantes: (i) l'artiste a un engagement à l'extérieur de la

                                                                                                                                                 
(1952), 52 D.T.C. 61 (T.A.B.) Iosch v. Minister of  National Revenue (1952), 52 D.T.C. 94
(T.A.B.).

140 Iosch v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 94 (T.A.B); Crawford v. Minister of
National Revenue (1951), 54 D.T.C. 478 (T.A.B); mais voir également Blunt v. Minister of
National Revenue (1956), 56 D.T.C. 73 (T.A.B.) dans lequel les déduction pour les frais de
préparation des impôts a été refusée. Comme les frais légaux, ils ne peuvent être déductibles que
dans le cours normal des affaires. ; voir aussi Madden v. Minister of National Revenu (1956), 56
D.T.C. 256 (T.A.B.).

141  No 33 v. Minister of National Revenue (1951), 51 D.T.C. 430 (T.A.B.); Collins v. Minister of
National Revenue (1952), 52 D.T.C. 68 (T.A.B.); Iosch v. Minister of National Revenue (1952),
52 D.T.C. 94 (T.A.B.);  Pigott v. Minister of National Revenue (1954), 54 D.T.C. 314 (T.A.B.);
Cavazzi v. Minister of National Revenue (1954), 54 D.T.C. 484 (T.A.B.);  Morgan v. Minister of
National Revenue (1956); 56 D.T.C. 197 (T.A.B.).

142 No. 33 v. Minister of National Revenue (1951), 51 D.T.C. 430 (T.A.B.).
143 Ysselslyn v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 135 (T.A.B.).
144 No. 165 v. Minister of National Revenue (1954), 54 D.T.C. 240 (T.A.B.).
145 No. 91 v. Minister of National Revenue (1953), 53 D.T.C. 146 (T.A.B.); No 93 v. Minister of

National Revenue (1953), 53 D.T.C. 154 (T.A.B.); No 94 v. Minister of National Revenue
(1953), 53 D.T.C. 157 (T.A.B.);  No 122 v. Minister of National Revenue (1953), 53 D.T.C. 399
(T.A.B.); Voir également Avison v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 331
(T.A.B.); Piggott v. Minister of National Revenue (1954), 54 D.T.C. 314 (T.A.B.).  Pour les
dépenses de coiffure déductibles : voir No 428 v. Minister of National Revenue (1957), 57
D.T.C. 310 (T.A.B.) et No 33 v. Minister of National Revenue (1951), 51 D.T.C. 430 (T.A.B.)
pour du maquillage non-déductible.

146 Piggott v. Minister of National Revenue (1954), 54 D.T.C. 314 (T.A.B.); Wald v. Minister of
National Revenue (1954), 54 D.T.C. 485 (T.A.B.); Ferbey v. Minister of National Revenue
(1954), 54 D.T.C. 486 (T.A.B.).
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ville, auquel cas il peut déduire les frais de pension et de logement147; (ii) il faut

transporter de gros instruments de musique ou du matériel lourd au lieu de

l'engagement ;148 (iii) l'artiste doit porter des vêtements de scène en se rendant

de sa résidence au lieu de l'engagement ; (iv) deux engagements sont tellement

rapprochés que l'artiste doit utiliser une voiture ou un taxi afin de pouvoir

remplir le deuxième engagement149;

• le coût d'enregistrements magnétoscopiques ou autres de spectacles que l'artiste

doit préparer ou présenter au moyen de cette technique;

• les frais de téléphone, y compris la fraction applicable du coût d'un téléphone à

la maison lorsqu'il s'agit d'une ligne commerciale150;

• la déduction pour amortissement151 visant les instruments, la musique écrite, les

partitions, les scénarios, les transcriptions, les arrangements, et le matériel ;152 i)

visant les costumes acquis expressément pour tirer un revenu d'un travail

indépendant et utilisés uniquement pour des spectacles, dans la mesure où le

coût de ces costumes donne lieu à un avantage durable pour l'artiste; ii) le coût

de costumes utilisés uniquement pour des spectacles dans la mesure où ce coût

ne donne pas lieu à un avantage durable pour l'artiste153;

                                                
147 No 46 v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 81 (T.A.B.) mais voir No. 47 v.

Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 90 (T.A.B.).
148 Cavazzi v. Minister of National Revenue (1954), 54 D.T.C. 484 (T.A.B.); Bradanovich v.

Minister of National Revenue (1959), 59 D.T.C. 453 (T.A.B.); Collins v. Minister of National
Revenue (1952), 52 D.T.C. 68 (T.A.B.).

149 No 482 v. Minister of National Revenue (1958), 58 D.T.C. 83 (T.A.B.). Cependant, les frais de
déplacement pour se rendre à un engagement ne sont pas déductibles : Morgan v. Minister of
National Revenue (1956), 56 D.T.C. 197 (T.A.B.).  Pour la position administrative de l’ADRC
pour les travailleurs indépendants voir IT-521R.

150 No 46. v Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 81 (T.A.B.); Lewis v. Minister of
National Revenue (1952), 52 D.T.C. 92 (T.A.B.).

151 Catégorie 8 - déductible à 20 pour 100 selon la méthode d'amortissement dégressif.
152 Dans l’arrêt Ambrose v. Minister of National Revenue (1967), 67 D.T.C. 42 (T.A.B.), la cour a

permis à Tommy Ambrose de déduire les coûts des arrangements car ils ne pouvaient pas être
utilisés à nouveau et  ne procuraient aucun avantage durable.

153 Dans l’arrêt Giroux v. Minister of National Revenue (1957), 57 D.T.C. 238 (T.A.B.), la cour a
statué que les dépenses pour les costumes qui devaient être portée uniquement sur le stage
étaient des dépenses en capital et donc déductibles.
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• le coût des réparations, des retouches et du nettoyage des vêtements que l'artiste

doit porter dans le cadre de son travail indépendant ou lorsque ces frais

découlent d'un tel travail154;

• les frais d'entretien de la partie de la résidence que l'artiste utilise à des fins

professionnelles155;

• le coût des leçons de musique, d'art dramatique ou autres, prises en vue de jouer

un rôle déterminé ou de se perfectionner, de manière générale, dans son

domaine artistique156;

• le coût des périodiques directement reliés à son domaine artistique157.

4.3.4. Dépenses non déductibles et dépenses en capital

                                                
154 La position de l’ADRC est apparemment plus généreuse que celle adoptée par les tribunaux;

voir Avison v. Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 331 (T.A.B.) ; Collins v. Minister
of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 68 (T.A.B.). Cependant, puisque certaines dépenses
peuvent être désallouées sur la base qu’elles sont des dépenses personnelles de subsistance
18(1)h) L.I.R., elles devraient être documentées suffisamment.

155 Plusieurs jugements désallouent la déduction pour les dépenses de studio lorsque le musicien
utilise leur pièce dans leur chambre exclusivement pour pratiquer (voir par exemple Crawford v.
Minister of National Revenue (1952), 52 D.T.C. 331 (T.A.B.); No 46 v. Minister of National
Revenue (1952), 52 D.T.C. 81 (T.A.B.), 52 D.T.C. 331 (T.A.B.); Iosch v. Minister of National
Revenue (1952), 52 D.T.C. 94 (T.A.B.), le coût de la location d’un studio est déductible :
Piggott v. Minister of National Revenue (1954), 54 D.T.C. 314 (T.A.B.).; voir également par.
12(1)d) L.I.R..  Les musiciens qui utilisent dans leur domicile une partie affaire sont en droit de
déduire selon 18(12) L.I.R.. La position de l’ADRC sur ce que constitue le lieu  principal
d’affaire est exposé au IT-514 par 2. Les montants déductibles peuvent inclure un pro-rata des
dépenses de loyer, de DPA, d’assurance et de taxes foncières et municipales pour la propriété,
de frais d’opération qui n’excèdent pas le total du revenu d’affaire; tout excédent peut être
reporté prospectivement indéfiniment. Lorsque de la DPA est réclamée, l’exemption pour gain
en capital qui est donné à la disposition de la résidence principale ne pourra être appliquée.

156 No 122 v. Minister of National Revenue (1953), 53 D.T.C. 399; No 77 v. Minister of National
Revenue (1953), 53 D.T.C. 27 (T.A.B.); Chlumecky v. Minister of National Revenue (1955), 55
D.T.C. 183 (T.A.B.).

157 En général non déductibles; Voir par exemple : Lewis v. Minister of National Revenue (1952),
52 D.T.C. 97 (T.A.B.), mais lorsque les dépenses sont dans le but de gagner un revenu, les
dépenses pourraient être admissibles : No 162 v. Minister of National Revenue (1954), 54
D.T.C. 210 (T.A.B.) ; Dans No 218 v Minister of National Revenue (1955), 55 D.T.C. 5
(T.A.B.) les dépenses engagées par un artiste dramatique pour offrir des réceptions à des
commanditaires, des agents de publicité et des réalisateurs sont déductibles; Giroux v. Minister
of National Revenue (1957), 57 D.T.C. 238 (T.A.B.).
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Les frais personnels ou de subsistance ne sont pas déductibles aux fins de

l’impôt158.  Par ailleurs, les dépenses en capital, tel que le coût d'instruments de musique

ou d'autre matériel nécessaire au spectacle de l'artiste, le coût de musique écrite, de

partitions, de scénarios, de transcriptions, d'arrangements, d'enregistrements sur disques

ou autres, ou de « vérifications en ondes », si elles sont spécifiquement utilisées pour

gagner un revenu, pourront être capitalisées dans la catégorie fiscale 8 amorties de façon

dégressive à un taux de 20 % par année159.

Les achats d’équipement informatique sont classés dans la catégorie 10 au

fédéral (30 % dégressif)160 et les logiciels dans la catégorie 12, amortissables à 100 %

(50 % la première année) et prorata dans le cas d’une année financière de moins de 365

jours. Les coûts d'enregistrements magnétoscopiques ou autres engagés spécialement aux

fins d'étude et de perfectionnement personnel général ne sont pas déductibles.  Toutefois,

si la préparation ou la présentation d'une interprétation donnée exige qu'elle soit

enregistrée sur bande magnétoscopique ou sur bande audio.

4.3.5. Les taxes à consommation

Les musiciens qui exploitent une entreprise au Canada doivent généralement

s’inscrire aux fins de la TPS et de la TVQ lors que leurs activités sont poursuivies au

Québec161. Ces personnes doivent agir comme mandataire des gouvernements sus

nommés dans le cadre de la perception de ces deux taxes à la consommation sur les

produits et services vendus ou rendus à leur clientèle.  Le taux de la TPS est de 7 %,

                                                
158 Al. 18(1)h) L.I.R. et al. 18(1)b) L.I.R, en tenant compte de la limitation art. 67.1 L.I.R. pour la

déduction pour frais de repas et représentation.
159 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANDA, op. cit., note 86, et par. 10(1)

L.I.R.
160  Au Québec, il existe certaines règles particulières. Les biens qui respectent les critères prévus

seront classés dans la catégorie 12 et amortis à 100 % dans l’année de l’acquisition, sans règle
de la demi-année, et un amortissement additionnel de 25 % additionnel pourra être réclamé.

161 En vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), c. E-15 et mod. et de la Loi sur la taxe de
vente du Québec, L.R.Q., c. T-0.1 et mod.
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tandis que le taux de la TVQ est de 7,5 % sur le montant représentant la contrepartie

d’une fourniture, incluant la TPS payée à ce titre.

L’inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ permet à l’entrepreneur

d’obtenir un crédit de taxe pour intrants (CTI) ou un remboursement de taxe sur intrants

au Québec (RTI), au titre de la taxe payée pour l’acquisition de biens ou de services

utilisés dans le cadre des affaires de ce dernier.  La logique de cet état de choses réside

dans le fait que l’état désire imposer la taxe au consommateur final, et non aux différents

intervenants impliqués dans la production de biens ou dans la prestation de services.

Toutefois, un petit fournisseur, c’est à dire une personne dont le montant total

des ventes mondiales au cours des 4 derniers trimestres est inférieur à 30 000 $, dispose

du choix de s’inscrire ou non au registres de la TPS et de la TVQ, ce qui permet, de façon

générale à ce dernier d’exploiter son entreprise sans devoir réclamer la TPS et la TVQ à

ses clients. Par contre, dans l’éventualité d’un tel choix, aucun crédit pour intrants ne peut

être appliqué au titre des dépenses taxables engagées aux fins de l’exploitation de

l’entreprise.

4.3.6. Notion d’expectative de profit et son application au musicien

Nous avons vu à la section 4.1. les tests jurisprudentiels que les tribunaux ont

élaborés afin de déterminer le statut fiscal d’un musicien. Nous avons également vu que

les déductions sont beaucoup plus limitées dans le cas d’un musicien salarié versus un

musicien indépendant.

Néanmoins, même si le musicien est considéré comme étant un travailleur

indépendant par les autorités fiscales suite à l’analyse des tests jurisprudentiels, il n’en

demeure pas moins que les dépenses fiscales permises ne sont déductibles que s’il

exploite une entreprise dans un espoir raisonnable de profit162. L’absence d’attente

                                                
162 Un mécanicien exerçant des activités à titre de musicien n'a pas pu déduire les dépenses qui

étaient reliées à ces activités, puisqu'il n'y avait pas expectative raisonnable de profit : voir
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raisonnable de profit démontre la non-exploitation d’une entreprise ou une exploitation à

caractère personnel.

Dans cette optique, dans l’affaire Moldowan163, le juge de la cour suprême du

Canada a mentionné, entre autres, que la notion d’espoir raisonnable de profit pouvait

être déterminée objectivement en regard à l’expérience du contribuable et de l’historique

des pertes et des bénéfices annuels reliés à l’exploitation de l’entreprise du contribuable :

« …profit and loss experience in past years, the taxpayer’s training, the
taxpayer’s intended course of action… [and] … the capability of the venture as
capitalized to show a profit after charging capital cost allowance164.”

Cependant, le juge a noté qu’il s’agissait de situations factuelles, non

exhaustives, qui devaient être analysées objectivement.

La difficulté d’appliquer ce test au domaine des arts est bien illustrée dans

l’arrêt Schip v. Minister of National Revenue165. Monsieur Schip était professeur à temps

plein en photographie dans le domaine des beaux-arts et opérait simultanément une

entreprise dans le même domaine depuis plusieurs années. Il exposait ses nombreuses

photos dans les magazines d’arts. Il jouissait d’une réputation enviable dans le milieu et

recevait même des subventions du Canada Council and Ontario Arts Council à titre

d’artiste professionnel. Durant les années en litige contesté par le Ministère, monsieur

Schip a réclamé des pertes d’entreprise qu’il a déduites à l’encontre de ses autres revenus.

Le Ministère a désalloué les déductions sous la base qu’il n’y avait pas d’expectative de

                                                                                                                                                 
Seymour v. Minister of National Revenue (1982), 82 D.T.C. 1706 (T.R.B.).  Pour une discussion
intéressante sur l’attente raisonnable de profit, voir Brian S. NICHOLS, « Chants and ritual
Incantation : Rethinking the Reasonable Expectation of Profit Test », Report of the Proceeding
of the Forty-Eight Tax Conference, 1996 Conference Report, (Toronto : Canadian Tax
Foundation, 1997), p.28:1.

163 Moldowan c. La Reine, (1977), 77 D.T.C. 5213 (C.S.C.).
164 Id. p. 5217.
165 (1983), 83. D.T.C. 190 (T.R.B.).
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profit et que par conséquent, les dépenses étaient de nature personnelle et de

subsistance166.

Dans le domaine des arts, les éléments suivants sont pris en considération par

les autorités fiscales afin de déterminer s'il existe une attente raisonnable de profit:

• le temps consacré aux entreprises artistiques ou littéraires;

• la mesure dans laquelle l'artiste ou l'écrivain a présenté ses oeuvres lors de

lancements publics ou privés, y compris, mais non exclusivement, des

expositions, des publications et des séances de lecture, selon la nature du travail;

• la mesure dans laquelle l'artiste est représenté par un négociant en oeuvres d'art

ou un agent et l'écrivain, par un éditeur ou un agent;

• le temps consacré à la promotion et à la commercialisation des oeuvres de

l'artiste ou de l'écrivain, et le genre d'activités qui s'y rapportent normalement;

• le montant du revenu reçu se rapportant au travail même de l'artiste ou de

l'écrivain, y compris, mais non exclusivement, le revenu provenant des ventes,

des commissions, des redevances, des droits, des subventions et des

récompenses, qui peut raisonnablement être incluse dans le revenu d'entreprise;

• l'historique du dossier, couvrant un bon nombre d'années, des pertes et des

bénéfices annuels reliés à l'exploitation de ses oeuvres par l'artiste ou l'écrivain;

• la variation, sur une période de temps, de la valeur ou de la popularité des

oeuvres de l'artiste ou de l'écrivain;

• le genre de dépenses déduites et leur rapport avec les entreprises de l'artiste ou

de l'écrivain (par exemple, dans le cas d'un écrivain, il y aurait une indication

                                                
166 La cour a néanmoins reconnu que dans le cas où l’entreprise générerait du profit dans le futur,

les pertes pourraient être reportées prospectivement et déductible à ce moment.  Cette prise de
position a été reflétée par l’ADRC, du moins en ce qui concerne les artistes visuels et écrivains ;
voir paragraphe 7 du IT-504R2 où il est mentionné qu’il est possible […] qu'un artiste ou un
écrivain ne réalise pas de bénéfices durant sa vie, mais que son travail présente quand même une
attente raisonnable de profit. Toutefois, pour présenter une «attente raisonnable de profit», les
entreprises artistiques ou littéraires, selon le cas, doivent être exercées de manière à pouvoir être
considérées, aux fins de l'impôt sur le revenu, comme l'exploitation d'une entreprise plutôt que
comme un passe-temps.
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claire de l'existence d'une activité commerciale si une partie importante des

dépenses était consacrée à la recherche);

• les compétences de l'artiste ou de l'écrivain dans son domaine respectif,

démontrées par ses études et reconnues du public et de ses pairs par des

distinctions honorifiques, des récompenses, des prix et des critiques;

• l'adhésion à une association professionnelle d'artistes ou d'écrivains qui est

réservée à certains membres ou à certaines catégories de membres selon des

normes établies par cette association;

• l'importance du revenu brut que l'artiste ou l'écrivain tire de l'exploitation de ses

oeuvres et la croissance de ce revenu brut au cours des années ; l'examen de ce

facteur doit tenir compte des influences externes comme la conjoncture

économique, l'évolution des goûts du public, etc., qui peuvent influencer la

vente des oeuvres artistiques ou littéraires;

• la nature des travaux littéraires entrepris par l'écrivain ; une oeuvre littéraire

comme un roman, un poème, une nouvelle ou toute oeuvre non fictive rédigée

pour la vente générale ou la vente par l'intermédiaire d'un syndicat de

distribution offre normalement une meilleure perspective de profit qu'un travail

entrepris en vue d'une distribution limitée167.

L’ADRC considère qu’aucun des éléments mentionnés ci-dessus n'est plus

important qu'un autre, ni ne détermine en lui-même si une activité constitue une

entreprise qui est exploitée en vue de réaliser des bénéfices ou qui présente une attente

raisonnable de profit. Tous les critères pertinents sont considérés au moment de la

détermination, et le défaut de satisfaire à un critère particulier n'empêche pas les activités

artistiques ou littéraires du contribuable d'être considérées comme une entreprise.

                                                
167  AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation  IT-

504R2 « Artiste visuels et écrivains (consolidé) », 8 août 1995, ces tests pouvant être appliqués
aux musiciens.
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Le parallèle intéressant à effectuer avec l’arrêt Schip est que l’atteinte

raisonnable de profit s’avère difficilement réalisable pour de nombreux musiciens dans

les cas où leur musique s’éloigne du courant populaire ou commercial. D’autant plus

qu’il est de plus en plus difficile pour un musicien de réaliser un succès commercial, la

pression est d’autant plus forte que le ministère lui refuse ses pertes d’entreprises.

Certains musiciens ne peuvent vivre exclusivement de leur musique et surtout, plus

souvent qu’autrement, les buts visés par les entreprises culturelles ou artistes ne sont pas

toujours rentables économiquement168.

Ainsi, selon l’ADRC, lorsque le test dans Moldowan n’est pas satisfait,

l’entreprise du musicien est considérée comme étant un « passe-temps », et donc, les

pertes encourues ne sont pas déductibles contre d’autres sources de revenus.

4.4. RECOMMANDATIONS SUR LE RÉGIME FISCAL ENVERS LES MUSICIENS

4.4.1. Traitement fiscal uniforme du statut du musicien par les autorités fiscales

Dans la très grande majorité des cas, la conclusion sur le statut du musicien

reste la même au fédéral et au provincial;

Néanmoins, malgré le principe général qui veut que le droit fiscal soit tributaire

du droit provincial, les tribunaux fédéraux ont eu tendance, dans plusieurs cas, à

considérer les critères de common law articulés dans l'affaire Wiebe Door dans les

dossiers québécois et n'ont donc, par conséquent, pas donné préséance aux principes de

droit civil169.

                                                
168 Paul SANDERSON, « Musicians and the law in Canada », 3rd éd., Scarborough, Carswell,

2000, p.469.
169 Pierre BARSALOU, «L'impact des particularités du droit civil dans l'application des lois

fiscales», Report of Proceedings of Fifty-First Tax Conference, 1999 Tax Conference (Toronto:
Canadian Tax Foundation, 2000), 8:1-31.
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Un travailleur québécois peut donc être considéré comme un employé par

Revenu Québec, mais comme un travailleur autonome par l’ADRC, une situation

clairement insatisfaisante170, malgré le fait qu'elle soit le résultat de la spécificité du Code

civil du Québec171.

Il est par conséquent possible pour un même musicien d'avoir deux statuts

distincts au provincial et au fédéral, même si les critères utilisés par les deux

gouvernements pour déterminer le statut sont les mêmes.

Lors d’une récente table ronde provinciale le ministère du Revenu du Québec a

réaffirmé que :

« […] Cet énoncé réaffirme le principe voulant que la détermination de statut
d'un travailleur doit être étudiée à la lumière de l'ensemble des faits et des
circonstances portées à l'attention du ministre pour déterminer les droits et
obligations du travailleur envers le donneur d'ouvrage pour qualifier la nature
juridique de leur relation. Parfois l'information fournie par le travailleur ou le
donneur d'ouvrage diffère d'un palier gouvernemental à l'autre. Néanmoins, le
Ministère est soucieux que les travailleurs québécois aient un traitement fiscal
uniforme auprès des autorités fiscales. À cette fin, le Ministère a récemment
fait part à l'Agence des douanes et du revenu du Canada de sa préoccupation à
ce sujet afin d'examiner cette problématique. Les deux instances fiscales
prévoient mettre en place au cours des prochains mois un processus d'échanges
d'information afin d'éviter l'attribution d'un statut différent à un même individu
ou à tout le moins de connaître les raisons de cette différence172.»

Il est donc à souhaiter que cette situation soit corrigée le plus rapidement

possible.

4.4.2. Révision de la position administrative de l’ADRC sur la notion

d’expectative de profit

                                                
170 Id.
171 L.Q. 1991, c.64.
172 « Table ronde sur la fiscalité provinciale – Questions et solutions du ministère du revenu du

Québec et du ministère des finances du Québec (Version préliminaire) », dans Congrès 2000,
Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2000.
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Nous sommes d’avis que la position administrative de l’ADRC sur la notion

d’expectative de profit énoncée à la section 4.1 demeure imprécise à cause de

l’incertitude qui règne au sujet de son application. Il en résulte ainsi un traitement

inéquitable et arbitraire pour de nombreux musiciens indépendants. Nous encourageons

donc fortement l’ADRC à assouplir sa position administrative, ce qui lui permettrait de se

conformer au courant jurisprudentiel récent.

En effet, la cour suprême du Canada a rendu le 23 mai dernier une décision clé

relative à la notion d’expectative raisonnable de profit, soit l’arrêt Stewart173. Dans cet

arrêt, la décision majoritaire de la cour suprême rejette le test d’expectative raisonnable

de profit déjà établit par l’arrêt Moldowan, qui ne trouve pas son fondement dans le texte

de la Loi de l’impôt sur le revenu et réitère le principe qu’en matière fiscale, les tribunaux

doivent éviter d’établir des règles de droit174.

Le contribuable en question, Brian J. Stewart, avait acquis à fort degré

d’endettement, quatre unités de condos d’un projet immobilier en consortium qui n’a pas

rempli ses promesses de location. L’investisseur a tenté en vain de demander la déduction

des pertes locatives découlant principalement des frais d’intérêts élevés qui avaient été

payés sur les sommes empruntées pour acheter les unités. Dans sa décision, la cour

suprême a statué que le critère de l’expectative raisonnable ne devrait pas être accepté

comme critère pour déterminer si les activités d’un contribuable constituent une source de

revenu.

La Cour a renchéri en établissant que lorsqu’une activité est clairement de

nature commerciale, la recherche d’un profit par le contribuable était établie :

« Il n’est pas nécessaire de pousser l’examen plus loin en analysant les
décisions commerciales du contribuable (…) Refuser la déductibilité pour le
seul motif que les pertes indiquent l’inexistence d’une entreprise comme source
de revenu va à l’encontre du texte et de l’économie de la loi175. »

                                                
173  Stewart c. La Reine, 2002 C.S.C. 46.
174 Martin-Daniel BOILY, « Expectative raisonnable de profit : la Cour suprême tranche ! »,

Stratège, vol. 7 no 2, Association de planification fiscale et financière, juin 2002, p.44.
175 Stewart c. La Reine, précité note 173.
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En conséquence, énonçait le tribunal :

« Une activité de location de bien qui ne comporte aucun élément d’usage ou
d’avantage personnel pour le contribuable est nettement une activité
commerciale. Par conséquent, l’appelant satisfait au critère d’appréciation de
l’existence d’une source de revenu et peut déduire ses pertes locatives176. »
Bref, s’il y n’a aucune preuve de l’existence d’un élément personnel ou de

passe-temps relié à l’activité, cette dernière est de nature commerciale et la première

condition du test est ainsi remplie177. Dans les autres cas, on doit faire la preuve que

l’activité est de nature suffisamment commerciale :

« Pour qu’une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable
doit avoir l’intention subjective de réaliser un profit et il doit exister une preuve
de comportement d’homme d’affaires sérieux étayant cette intention.
L’expectative raisonnable de profit n’est rien de plus qu’un facteur parmi
d’autres qui doit être pris en considération à ce stade178. »

Selon la Cour, on ne peut analyser la déductibilité d’une dépense en fonction de

la rentabilité de la source ; un tel raisonnement est incorrect et sans fondement législatif :

« Refuser la déduction de pertes pour le seul motif que les pertes indiquent
l’inexistence d’une entreprise (ou d’un bien) comme source de revenu va à
l’encontre du texte et de l’économie de la Loi. La question de savoir s’il existe
une entreprise est distincte de celle de la déductibilité des dépenses. Refuser
des déductions en fonction d’une analyse de l’expectative raisonnable de profit
équivaudrait à une règle jurisprudentielle sur la minimisation des pertes, qui
serait contraire aux principes d’interprétation établis qui s’appliquent à la Loi.
De même, à la différence de nombreuses règles législatives sur la minimisation
des pertes, dès que des déductions sont refusées à la suite de l’application du
critère de l’expectative de profit, le contribuable ne peut reporter ces pertes sur
un revenu futur si jamais l’activité devient rentable179. »

De nombreux musiciens pourraient, par analogie, déduire leur perte

d’entreprise, dans le cas où la démarche serait clairement commerciale. Une source de

                                                
176 Id.
177 Martin-Daniel BOILY, « Expectative raisonnable de profit : la Cour suprême tranche ! », loc.

cit., note 174, p.45.
178 Stewart c. La Reine, précité note 173.
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revenu serait alors établie et par la suite, il s’agirait d’examiner de façon distincte la

déductibilité des dépenses afin de déterminer si la loi contient des règles particulières

visant à refuser ou à restreindre la déductibilité.

Il faudra suivre avec beaucoup d’intérêt toute modification de position

administrative par l’ADRC à l’égard de l’expectative raisonnable de profit.

5. POLITIQUE FISCALE SPÉCIFIQUE AUX MUSICIENS

Dans ce chapitre, nous tenterons de présenter sommairement le cadre fiscal de la

politique fiscale spécifique s’adressant aux musiciens.

5.1. POLITIQUE FISCALE SPÉCIFIQUE DU GOUVERNEMENT DU CANADA
180

La politique fiscale du gouvernement fédéral à l’endroit des musiciens

canadiens est bien peu généreuse. Deux maigres mesures fiscales sont disponibles : la

première s’adresse aux musiciens qui engagent des dépenses d’artistes afférentes à un

emploi; la secondes s’adresse aux sociétés admissibles qui produisent des bandes

maîtresses ou des vidéoclips.

5.1.1. Dépenses d’artistes afférentes à un emploi181

Le musicien salarié encourt souvent des dépenses dans l'exercice de son emploi

qui ne sont pas déductibles par ailleurs, tels le coût de feuilles de musique, les frais de

coiffeur ou de maquillage, etc. L'alinéa 8(1)q) L.I.R. permet à un artiste salarié de déduire

ce genre de dépenses (engagées dans l'année courante et les années antérieures) dans la

mesure où le montant n'excède pas le moindre de 1 000 $ ou 20 % des revenus bruts

provenant de ses activités artistiques. La déduction est réduite du total des intérêts

                                                                                                                                                 
179  Id.
180  CANADA, ministère du Patrimoine canadien, op. cit, note 3.
181 Le coût de cette dépense fiscale n’a pas été chiffrée par le ministère des Finances du Canada. À

cet effet, voir CANADA, ministère des Finances, Dépenses fiscales et évaluations 2001,
Ottawa, 2001.
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déductibles et de l'allocation du coût en capital réclamé dans l'année pour une voiture

ainsi que des dépenses relatives à un instrument de musique182 ayant servi à gagner le

revenu tiré de ces activités artistiques183. Il est à noter que la Loi de l’impôt du Québec ne

contient pas de disposition semblable.

Ainsi, toutes les dépenses payées dans l'année pour tirer un revenu d'emploi

d'une activité artistique admissible qui ne sont pas déductibles pour cette année en vertu

de l'alinéa 8(1)q) L.I.R. car elles dépassent la limite mentionnée ci-haut, et qui ne sont

pas non plus déductibles en vertu de toute autre disposition de la Loi, sont reportées à

l'année suivante en vertu de l'alinéa 8(1)q) L.I.R. L'année suivante, les dépenses reportées

plus toutes les dépenses payées au cours de cette année (pour tirer un revenu d'emploi

d'une activité artistique admissible) sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)q) L.I.R.,

sous réserve de la limite telle qu'elle y est calculée pour cette année. Une fois encore, tous

les montants non déductibles pourront être reportés184.

5.1.2. Crédit d’impôt pour la production magnétoscopique canadienne185

Le gouvernement du Canada accorde un crédit d’impôt entièrement

remboursable aux sociétés canadiennes admissibles qui produisent des bandes maîtresses

canadiennes ou des vidéoclips canadiens186. En effet, une société admissible187 peut

                                                
182 Par. 8(1)q) L.I.R.
183 Danièle BOUCHER, « Accent sur les différences entre la législation fédérale et provinciale –

notions touchant les particuliers », dans Congrès 2000, Montréal, Association de planification
fiscale et financière, 2000.

184 AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, op. cit., note 86, par. 17.
185 Le ministère des Finances du Canada a chiffré le coût de la dépense fiscale du crédit pour la

production cinématographique et magnétoscopique à 115 millions de dollars pour 2002.
Cependant, le montant exact de la dépense fiscale reliée spécifiquement à la production
magnétoscopique ne peut donc chiffré avec exactitude. Voir à cet effet CANADA, ministère des
Finances, Dépenses fiscales et évaluations 2001, Ottawa, 2001.

186 Art. 125.4 L.I.R.
187 Essentiellement, une société admissible est définie au paragraphe 125.4(1) L.I.R., soit une

société qui, tout au long d'une année d'imposition, est une société canadienne imposable visée
par règlement dont les activités au cours de l'année consistent principalement à exploiter, par
l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu,
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demander un crédit d’impôt remboursable au titre de sa dépense de main-d’œuvre

admissible pour l’année188.  La société doit avoir engagé les dépenses après 1994 pour la

réalisation d’une production certifiée par le ministère du Patrimoine canadien comme

étant une production magnétoscopique canadienne.

Le crédit est égal à 25 % des dépenses de main-d’œuvre admissible. Cependant,

comme le crédit ne peut excéder 48 % du coût de production, le crédit maximum est par

conséquent égal à 12 % du coût de production, net de l’aide gouvernementale. Le crédit,

qui est calculé en fonction des dépenses de main-d’œuvre, est limité aux traitements ou

salaires des employés, et aux autres rémunérations directement attribuables à la

production qui sont versés à des particuliers, à d’autres sociétés canadiennes imposables

ou à des sociétés de personnes exploitant une entreprise au Canada189.

Par contre, le présent crédit ne s'applique pas à la production cinématographique

ou magnétoscopique canadienne à l'égard de laquelle un investisseur, ou une société de

personnes dans laquelle un investisseur a une participation directe ou indirecte, peut

déduire un montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une

année d'imposition190.

Pour demander ce crédit d’impôt, la société doit annexer à sa T2 – Déclaration

de revenus des sociétés pour l’année :

• le certificat de production magnétoscopique canadienne (ou une copie);

• lorsque requis, le certificat d'achèvement (ou une copie) et une copie des états

des coûts de production vérifiés ainsi que les notes produites par le Bureau de

certification des produits audiovisuels canadiens;

                                                                                                                                                 
une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique
canadienne.

188 Par. 125.4(3) L.I.R.
189 Par. 125.4(1) L.I.R.
190 Par. 125.4(4) L.I.R.
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• un exemplaire du Formulaire T1131 – Demande de crédit d’impôt pour

production cinématographique ou magnétoscopique canadienne dûment rempli

pour chaque production magnétoscopique.

5.2. POLITIQUE FISCALE SPÉCIFIQUE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le gouvernement du Québec est assez actif dans l’élaboration et la création

d’incitatifs fiscaux envers les musiciens. À cet égard, on constate qu’il existe plusieurs

mesures ciblées pour les auteurs-compositeurs, les entreprises qui désirent investir dans la

diffusion des arts de la scène et du spectacle, et aux sociétés d’enregistrement sonores et

de production de spectacles musicaux.

5.2.1. Déduction fiscale pour droits d’auteurs

Lors du Discours sur le Budget 1995-1996, le 9 mai 1995, le ministre des

Finances a annoncé la mise en place d'une déduction pour les artistes à l'égard des

revenus provenant de droits d'auteur191. Cette déduction, qui est toujours en vigueur

malgré quelques modifications, vise à exonérer d'impôt les revenus des artistes qui

excèdent un certain seuil. Cette mesure est basée sur le précepte que, par leur travail de

création, les artistes contribuent à l'enrichissement de l'identité collective des Québécois,

et vise à favoriser la création d’œuvres originales et l'émergence de nouveaux talents.

Cette mesure est applicable depuis l'année d'imposition 1995.

Ainsi, les auteurs-compositeurs - et les autres artistes visés - bénéficient d'une

exemption fiscale complète sur leurs revenus de droits d'auteur si ceux-ci n'excèdent pas

15 000 $; si ceux-ci se situent entre 15 000 $ et 20 000 $, ils ont droit à une exemption de

15 000 $; si ceux-ci excèdent 20 000 $, chaque dollar de revenus au-delà de 20 000 $

réduit l'exemption de 1,50 $192. Le coût de cette mesure est de 3 millions par année193.

 

                                                
191 QUÉBEC, ministère des Finances, Budget 1995-1996, Discours sur le budget et

Renseignements supplémentaires, 9 mai 1995.
192 Art. 726.26 L.I.
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5.2.2. Déduction fiscale pour frais de divertissement

Les frais de divertissement au provincial sont, depuis quelques années,

déductibles à 100 % plutôt qu’à 50 % dans le calcul du revenu imposable des

entreprises194.

Les abonnements de spectacles de chansons sont déductibles à 100 %, tout

comme les abonnements à des concerts ou à des spectacles d’opéra, de théâtre195. Sont

déductibles à 100 %, le coût d'un abonnement à des événements culturels, abonnement

qui donne droit de participer à au moins trois événements faisant partie des disciplines

admissibles au Québec. Sont des disciplines admissibles : les concerts symphoniques,

l'opéra, les ensembles de musique classique et de jazz, les spectacles de danse et de ballet,

les pièces de théâtre et les interprètes de la chanson, dans la mesure où le spectacle de

chansons n'a pas lieu dans un amphithéâtre à vocation sportive.

Le coût de l'abonnement ou des billets ne comprend pas un montant payé à

l'égard de la consommation de nourriture ou de boissons. Pour les abonnements souscrits

après le 9 mars 1999, la législation reconnaît qu'un abonnement peut désigner une entente

entre un diffuseur de spectacles et un client pour l'acquisition d'une enveloppe constituée

d'un nombre déterminé de billets comportant un minimum de trois représentations

différentes dans une ou plusieurs disciplines admissibles.

Finalement, si une entreprise procède à l'achat de billets en bloc d'une

représentation d'une discipline admissible, cette dépense demeure déductible à 100 %,

                                                                                                                                                 
193 QUÉBEC, ministère des Finances, Dépenses fiscales édition 2001, Québec, Novembre 2001.
194 QUÉBEC, ministère des Finances, Budget 1996-1997, Discours sur le Budget et

Renseignements supplémentaires, 9 mai 1996, p. 26.
195 QUÉBEC, ministère des Finances, Budget 1997-1998, Discours sur le Budget et

Renseignements supplémentaires, 25 mars 1997.
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même s'il ne s'agit pas d'un abonnement196. Le coût de cette mesure est de 1 million par

année197.

5.2.3. Crédit d’impôt pour production de spectacles musicaux198

5.2.3.1. Date d’application

Cette mesure s’applique à l’égard des dépenses de main d’œuvre engagées après

le 9 mars 1999, ou après le 5 juillet 2001 pour les spectacles dramatiques, d’humour, de

mime ou de magie. Le coût de cette mesure est de 5 million par année199.

5.2.3.2. Modalités de calcul du crédit d'impôt

Le crédit d’impôt dont peut bénéficier, pour une année d’imposition, une société

admissible à l’égard d’un spectacle admissible correspond à 33 1/3 % de ses dépenses de

main-d’œuvre admissibles pour l'année. Ces dépenses ne peuvent toutefois excéder 45 %

des frais de production admissibles du spectacle. De plus, le crédit d’impôt auquel donne

droit un spectacle admissible ne peut être supérieur à 300 000 $. Dans le cas où le

spectacle est coproduit, le plafond de 300 000 $ doit être réparti entre chacun des

coproducteurs admissibles.

5.2.3.3. Réclamation du crédit d’impôt

Afin d’avoir droit, pour une année d’imposition, au crédit d’impôt à l’égard

d’un spectacle donné, la société qui a produit ce spectacle doit joindre à sa déclaration

fiscale pour cette année, une attestation délivrée par la SODEC selon laquelle ce

spectacle satisfait aux critères dans la section 5.3.3.5. intitulée « Spectacles admissibles ».

                                                
196 Gilles GASCON, « Le passage d’employé à travailleur indépendant : le travailleur indépendant

et les opportunités de planification en matière fiscale », dans Congrès 2000, Montréal,
Association de planification fiscale et financière, 2000.

197 QUÉBEC, ministère des Finances, Dépenses fiscales édition 2001, Québec, Novembre 2001.
198  Art. 1029.8.36.0.0.10 L.I. à 1029.8.36.0.0.12 L.I.
199 QUÉBEC, ministère des Finances, Dépenses fiscales édition 2001, Québec, Novembre 2001.
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5.2.3.4. Sociétés admissibles et non admissibles

Pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles, une

société admissible, pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a

un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles.  Les

sociétés suivantes ne peuvent toutefois bénéficier de ce crédit d’impôt pour une année :

• une société qui, à un moment quelconque au cours de l’année ou des 24 mois

qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque

manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;

• une société qui est exonérée d’impôt pour cette année ou qui est contrôlée,

directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou

plusieurs sociétés exonérées d’impôt à un moment quelconque au cours de cette

année.

5.2.3.5. Spectacles admissibles

De façon succincte, la production d’un spectacle peut donner droit au crédit

d’impôt remboursable dans la mesure où la production respecte certains critères :

• le spectacle est un spectacle musical;

• au moins 75 % de l’ensemble des montants versés pour la production du

spectacle, autre que la rémunération versée aux personnes visées par la grille de

pointage prescrite, l’ont été à des personnes qui résidaient au Québec à la fin de

l’année d’imposition qui a précédé le début des travaux de production ou à des

sociétés qui avaient un établissement au Québec pour cette année;

• le spectacle n’est pas un spectacle exclu200;

                                                
200 À cette fin, un spectacle sera exclu s’il s’agit d’un spectacle de cirque, d’un spectacle aquatique

ou sur glace, d’un spectacle bénéfice, d’un gala ou d’un spectacle qui n’aura pas été présenté
presque exclusivement sous la forme de représentations publiques.
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• le spectacle a été produit par une société qui a donné au moins cinq

représentations publiques d’un ou de plusieurs spectacles admissibles, qu’elle a

produit ou coproduit au cours de l’année d’imposition pour laquelle elle

demande un crédit d’impôt remboursable pour la production de spectacles ou au

cours des 365 jours qui ont précédé le début de cette année d’imposition;

• la production du spectacle et son exploitation sont sous le contrôle d’une société

admissible201;

• le spectacle satisfait à certains critères de contenu québécois prévus de la grille

de pointage du tableau suivant :

TABLEAU :
GRILLE DE POINTAGE DU CRÉDIT POUR PRODUCTION DE SPECTACLES MUSICAUX

Personnel créatif
Points accordés s’il s’agit
d’un résident du Québec

Auteur(s) des paroles202 1

Compositeur(s) de la musique202 et 203 1

Directeur(s) artistique(s) metteur(s) en scène202 1

Concepteur(s) d'éclairage202 1

Arrangeur(s)202 1

Sonorisateur(s)202 1

Directeur(s) musical(aux)202 1

Artiste principal204 2

En vertu de cette grille de pointage, un spectacle doit obtenir un minimum de cinq points sur un maximum
de neuf points en fonction du lieu de résidence du personnel créatif qui a participé à la production de ce
spectacle, à la fin de l’année d’imposition qui a précédé le début des travaux de production du spectacle

                                                
201 À cette fin, une société est considérée comme ayant le contrôle de la production et de

l’exploitation d’un spectacle lorsque seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en
assume ou en partage la responsabilité aux points de vue artistique, technique et financier. Cela
signifie notamment que la société est responsable de la pré-production du spectacle, de sa
réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion.

202 Lorsque plus d’une personne occupent cette fonction, le point est accordé seulement si au moins
la moitié de ces personnes sont des résidentes du Québec à la fin de l’année d’imposition qui
aura précédé le début des travaux de production.

203 Dans le cas d’un spectacle instrumental, le poste de compositeur compte pour deux points et
aucun point n’est accordé pour le poste d’auteur des paroles. Dans le cas des spectacles
d’humour ou dramatiques, le poste d’auteur compte pour 2 points.

204 Pour déterminer qui est l’artiste principal, il est tenu compte des éléments suivants : la
rémunération, la mention sur le matériel promotionnel et la durée de la prestation de l’artiste.
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5.2.3.6. Date de dépôt d’une demande de certification finale

Une société admissible doit déposer une demande de certification finale auprès

de la SODEC, à l’égard d’un spectacle, dans les douze mois qui suivent la date de fin de

chacune des trois périodes suivantes :

• celle couvrant la préproduction du spectacle jusqu’à la fin de la première année

complète suivant sa première représentation devant public;

• celle couvrant la deuxième année complète suivant sa première représentation

devant public;

• celle couvrant la troisième année complète suivant sa première représentation

devant public.

La SODEC révoquera la décision préalable déjà émise à l’égard d’un spectacle

si aucune demande de certification finale ne lui est présentée dans les délais prescrits. La

décision préalable révoquée sera nulle à compter de la date où elle aura été délivrée. Cette

règle est applicable à l’égard d’un spectacle, et relativement à une période énoncée

précédemment qui est complétée après le 20 octobre 2000.

5.2.3.7. Frais de production admissibles

Les frais de production admissibles205 d’une société pour une année

d’imposition, à l’égard d’un spectacle admissible, sont constitués des éléments suivants :

• la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les

frais d’administration206, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce

spectacle admissible pour la société, qui ont été engagés dans l’année pour

produire un spectacle admissible depuis sa préproduction jusqu’à la fin d’une

                                                
205 Pour plus de précision, les frais engagés pour la diffusion du spectacle et sa promotion ne

constituent pas des frais de production admissibles.
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période de trois années complètes débutant le jour de la première présentation

devant public;

• un montant relatif aux honoraires de production et aux frais d’administration qui

ne dépasse pas 15 % des frais visés au sous-paragraphe précédent.

Le cas échéant, les frais de production admissibles doivent être réduits du

montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale que la société a reçu, est

en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à leur égard, à

l’exclusion des montants suivants :

• le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres

du Québec, par la SODEC et par le Conseil des Arts du Canada;

• le montant d’une aide financière accordée par le consortium du secteur privé

constitué de FACTOR, qui appuie le segment anglophone de l’industrie du

spectacle musical, et de Musicaction, son pendant pour le segment francophone

de l’industrie.

5.2.3.8. Dépenses de main-d'œuvre admissibles

Pour l’application de ce crédit d’impôt, les dépenses de main-d’œuvre

admissibles, pour une année d’imposition, relativement à un spectacle admissible, sont

constituées de l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables

dans les circonstances :

• les traitements ou salaires directement attribuables à la production du spectacle

admissible, que la société a engagés dans l’année, ou après le 9 mars 1999,

après le 5 juillet 2001 pour les spectacles dramatiques, d’humour, de mime ou

de magie, relativement aux étapes de la production de ce spectacle allant de la

pré-production jusqu’à la fin d’une période de trois années complètes débutant

                                                                                                                                                 
206 Dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de

production.
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le jour de la première présentation devant public, et que la société a versé à ses

employés admissibles au moment de sa réclamation de crédit d’impôt207;

• la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a

engagée dans l’année, après le 9 mars 1999, ou après le 5 juillet 2001 pour les

spectacles dramatiques, d’humour, de mime ou de magie, qui est directement

attribuable à la production du spectacle admissible, relativement aux étapes de

la production visées au sous-paragraphe précédent, et qu’elle a versé au moment

de sa réclamation de crédit d’impôt208.

5.2.4. Crédits d’impôt pour enregistrement sonore209

5.2.4.1. Date d’application

Cette mesure s’applique à l’égard des dépenses de main d’œuvre engagées après

le 9 mars 1999, ou après le 5 juillet 2001 pour les spectacles dramatiques, d’humour, de

mime ou de magie. Ces mesures assurent le remboursement du tiers des dépenses de

main-d’œuvre et coûtent au trésor public québécois environ 4 millions de dollars par

année210.

5.2.4.2. Modalités de calcul du crédit d’impôt

Les modalités de calcul et d'obtention du crédit d'impôt pour la production de

spectacles musicaux, à l'exception du plafond du crédit d'impôt qui est de 50 000 $ au

lieu de 300 000 $.

5.2.4.3. Réclamation du crédit d’impôt

                                                
207 Au plus tard douze mois suivant la date d’échéance de production de l’année à l’égard de

laquelle ces dépenses se rapportent.
208 Id.
209 Art. 1029.8.36.0.0.7 L.I. à 1029.8.36.0.0.9 L.I.
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Afin d’avoir droit, pour une année d’imposition, au crédit d’impôt à l’égard

d’un enregistrement sonore donné, la société admissible qui a produit cet enregistrement

doit joindre à sa déclaration fiscale pour cette année, une attestation délivrée par la

SODEC selon laquelle cet enregistrement satisfait aux critères décrits dans la section

5.3.4.6. intitulée « Enregistrements sonores admissibles ».

5.2.4.4. Sociétés admissibles et non admissibles

Une société admissible, pour une année d’imposition, désigne une société qui,

pour l’année, est une maison de disques reconnue par la Société de développement des

entreprises culturelles (SODEC) ou une société ayant conclu une entente, en vue de

l’exploitation d’un enregistrement sonore, avec une maison de disques ainsi reconnue, et

qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de

production d’enregistrements sonores.

Pour être reconnue, pour une année d’imposition, une maison de disques doit

satisfaire aux conditions suivantes :

• avoir, à un moment quelconque au cours de l’année d’imposition ou des 365

jours précédant le début de cette année, un minimum de cinq enregistrements

sonores distribués, sous l’une ou l’autre de ses étiquettes, dans le commerce de

détail;

• avoir mis en marché, dans l’année d’imposition ou dans les 730 jours précédant

le début de cette année, un minimum de trois nouveaux enregistrements sonores

sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;

• avoir, à tout moment de l’année, une entente de distribution en vigueur, pour

l’ensemble de ses étiquettes, avec un ou plusieurs distributeurs.

                                                                                                                                                 
210 QUÉBEC, ministère des Finances, Dépenses fiscales édition 2001, Québec, Novembre 2001.
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Les sociétés suivantes ne peuvent toutefois bénéficier de ce crédit d’impôt pour

une année : une société qui, à un moment quelconque au cours de l’année ou des 24 mois

qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière

que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;  une société qui est

exonérée d’impôt pour cette année ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, de

quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt à un

moment quelconque au cours de cette année.

5.2.4.5. Date de dépôt d’une demande de certification finale

Une société admissible doit déposer une demande de certification finale auprès

de la SODEC à l’égard d’un enregistrement sonore dans les douze mois qui suivent la

date d’achèvement de sa bande maîtresse. La SODEC révoquera la décision préalable

déjà émise à l’égard d’un enregistrement sonore si aucune demande de certification finale

ne lui est présentée dans le délai prescrit. La décision préalable révoquée sera nulle à

compter de la date où elle a été délivrée. Cette règle est applicable à l’égard d’un

enregistrement sonore dont la bande maîtresse est achevée après le 20 octobre 2000.

5.2.4.6. Enregistrements sonores admissibles

De façon succincte, un enregistrement sonore peut donner droit au crédit

d’impôt remboursable dans la mesure où la SODEC a délivré à son égard une attestation

selon laquelle il respecte les critères suivants :

• l’enregistrement sonore, sur support physique, comporte au moins 60 % de

contenu musical211, à l'exception de l'enregistrement d'un spectacle d'humour;

• au moins 75 % de l’ensemble des montants versés pour la production de

l’enregistrement sonore, autres que la rémunération versée aux personnes visées

par la grille de pointage, l’ont été à des personnes qui résidaient au Québec à la

                                                
211  Le contenu musical est déterminé en fonction du minutage.
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fin de l’année d’imposition qui a précédé le début des travaux d’enregistrement

ou à des sociétés qui avaient un établissement au Québec pour cette année;

• l’enregistrement sonore n’a pas été réalisé à des fins d’enseignement ou

d’apprentissage d’une technique ou à des fins corporatives, et n’est ni un livre-

cassette ni une banque d’effets sonores;

• l’enregistrement sonore a été produit par une maison de disques reconnue ou par

une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de

l’enregistrement sonore, avec une maison de disques reconnue;

• l’enregistrement sonore ne donne pas droit aux crédits d’impôt pour la

production cinématographique ou télévisuelle;

• l’enregistrement sonore satisfait à certains critères de contenu québécois prévus

par la grille de pointage du tableau suivant :

TABLEAU :
GRILLE DE POINTAGE DU CRÉDIT POUR ENREGISTREMENT SONORE

Personnel créatif
Points accordés s’il s’agit
d’un résident du Québec

Auteur(s) des paroles212 1 ou 2

Compositeur(s) de la musique212 et 213 1 ou 2

Directeur(s) artistique(s) 212 1

Directeur(s) musical(aux) 212 1

Réalisateur(s) 212 1

Arrangeur(s) 212 1

Ingénieur(s) de son212 1

Artiste principal214 2

En vertu de cette grille de pointage, un enregistrement sonore doit obtenir un minimum de cinq points sur
un maximum de neuf points en fonction du lieu de résidence du personnel créatif qui a participé à la
réalisation de cet enregistrement sonore, à la fin de l’année d’imposition qui a précédé le début des travaux
d’enregistrement.                                                
212 Lorsque plus d’une personne occupent cette fonction, le point est accordé seulement si au moins

la moitié de ces personnes sont des résidentes du Québec à la fin de l’année d’imposition qui a
précédé le début des travaux d’enregistrement.

213 Dans le cas d’un enregistrement instrumental, le poste de compositeur compte pour deux points
et aucun point n’est accordé pour le poste d’auteur des paroles. Dans le cas de prestations
humoristiques, le poste d’auteur compte pour 2 points.

214 Pour déterminer qui est l’artiste principal, il est tenu compte des éléments suivants : la
rémunération, la mention sur la pochette et la durée de la prestation de l’artiste.
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réalisation de cet enregistrement sonore, à la fin de l’année d’imposition qui a précédé le début des travaux
d’enregistrement.

5.2.4.7. Frais de production admissibles

Les frais de production admissibles215 d’une société pour une année

d’imposition, à l’égard d’un enregistrement sonore admissible, sont constitués des

éléments suivants :

• la partie des frais de production216, autres que les honoraires de production et les

frais d’administration, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de cet

enregistrement sonore admissible pour la société, qui ont été engagés dans

l’année pour réaliser les étapes de la production allant de la conception jusqu’à

la réalisation de la bande maîtresse et incluant les coûts de conception de la

pochette;

• un montant relatif aux honoraires de production et aux frais d’administration qui

ne dépasse pas 15 % des frais visés au sous-paragraphe précédent.

Le cas échéant, les frais de production admissibles doivent être réduits du

montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale que la société a reçu, est

                                                
215 Pour plus de précision, ces étapes ne peuvent comprendre des activités relatives au matriçage de

l’enregistrement sonore, à la multiplication de ses supports, à sa promotion, à sa distribution et à
sa diffusion.

216 Dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de
production.
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en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à leur égard, à

l’exclusion des montants suivants :

• le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres

du Québec, par la SODEC et par le Conseil des Arts du Canada;

• le montant d’une aide financière accordée par le consortium du secteur privé

constitué de FACTOR qui appuie le segment anglophone de l’industrie de

l’enregistrement sonore, et de Musicaction, son pendant pour le segment

francophone de l’industrie.

5.2.4.8. Dépenses de main-d’œuvre admissibles

Pour l’application de ce crédit d’impôt, les dépenses de main-d’œuvre

admissibles, pour une année d’imposition, relativement à un enregistrement sonore

admissible, sont constituées de l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils

sont raisonnables dans les circonstances :

• les traitements ou salaires directement attribuables à la production de

l’enregistrement sonore admissible, que la société a engagés dans l’année, après

le 9 mars 1999 (après le 5 juillet en ce qui a trait à l'enregistrement d'un

spectacle d'humour), relativement aux étapes de la production de cet

enregistrement allant de la conception jusqu’à la réalisation de la bande

maîtresse, y compris la conception de la pochette, et que la société a versé à ses

employés admissibles au moment de sa réclamation de crédit d'impôt217;

• la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a

engagée dans l’année, après le 9 mars 1999 (après le 5 juillet en ce qui a trait à

l'enregistrement d'un spectacle d'humour), qui est directement attribuable à la

production de l’enregistrement sonore admissible, relativement aux étapes de la

                                                
217 Au plus tard dix huit mois suivant la fin de l'année financière au cours de laquelle la bande

maîtresse a été produite.
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production visées au sous-paragraphe précédent, et qu’elle a versé au moment

de sa réclamation de crédit d'impôt214.

Pour plus de précision, les dépenses de main-d’œuvre engagées pour le

matriçage de l’enregistrement sonore admissible, la multiplication des supports, la

promotion de cet enregistrement, sa distribution ou sa diffusion ne peuvent donner droit

au crédit d’impôt.

5.3. RECOMMANDATIONS SUR LA POLITIQUE FISCALE SPÉCIFIQUE ENVERS LES

MUSICIENS

5.3.1. Pour le gouvernement du Canada

De nombreux musiciens pourraient, par analogie, déduire leur perte

d’entreprise, dans le cas où la démarche serait clairement commerciale. Une source de

revenu serait alors établie et par la suite, il s’agirait d’examiner de façon distincte la

déductibilité des dépenses afin de déterminer si la loi contient des règles particulières

visant à refuser ou à restreindre la déductibilité.

Bien que le gouvernement du Canada accorde un soutien certain par le biais de

programmes de soutien tels que présentés au chapitre deuxième, il n’en demeure pas

moins que très peu de mesures fiscales spécifiques sont disponibles aux musiciens ou aux

sociétés.

Par conséquent, dans une perspective du respect de la politique de soutien

financier aux industries culturelles, nous sommes convaincu que le gouvernement du

Canada devrait explorer la possibilité, avec les ministères des Finances et du Revenu, de

l'adoption de mesures de déductions fiscales supplémentaires applicables suivantes :

• bonifier la déduction pour frais de divertissements de l’industrie du spectacle,

qui devrait passer de 50 % à 100 %. Dans ce cas, il s’agirait d’harmoniser les

mesures fiscales avec le Québec;
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• introduire une déduction partielle ou complète au revenu d'un particulier

provenant des droits d'auteur. Cette mesure fiscale contribuerait notamment à

compenser pour le fait que les auteurs et compositeurs, contrairement à d'autres

travailleurs culturels, ne commencent à percevoir les revenus découlant des

droits d'auteur que longtemps après qu'ils aient créé l'œuvre. Encore une fois, il

s’agirait donc d’harmoniser les mesures avec le Québec;

• introduire un amortissement accéléré ou additionnel à l’égard d’acquisition

d’instruments de musique neufs;

• rendre le crédit d’impôt remboursable pour la production magnétoscopique

canadienne admissible aux particuliers, ce qui permettrait aux musiciens non

incorporés de pouvoir bénéficier du crédit d’impôt;

• bonifier le taux du crédit d’impôt remboursable pour la production

magnétoscopique et y ajouter d’autres dépenses admissibles au titre des frais de

production et de préproduction;

• introduire un crédit d’impôt pour la production de spectacles musicaux au

Canada;

• introduire un crédit d’impôt pour la production de spectacles musicaux à

l’extérieur du Canada, afin d’encourager l’exportation de la culture canadienne

à l’étranger;

• rendre admissible les entreprises d'édition musicale, au même titre que les

entreprises d'enregistrement sonore, à tout crédit d'impôt ou programme d'aide

directe du même genre offert en soutien de la production de bandes maîtresses

canadiennes et de vidéoclips canadiens;

• introduire un crédit d’impôt remboursable basé sur l’accroissement de la masse

salariale, pour l’industrie musicale, basé sur une année de référence, ce qui

pourrait permettre l’émergence de nouveaux talents.
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5.3.2. Pour le gouvernement du Québec

À la lumière des mesures fiscales présentées, nous sommes d’avis que la

politique fiscale du gouvernement du Québec à l’égard des musiciens est juste et

équitable. D’abord, il nous apparaît crucial que les mesures fiscales ciblées envers les

auteurs-compositeurs restent en place, puisque ce sont eux qui contribuent à

l'enrichissement de l'identité collective des Québécois et Québécoises. D’autre part, en

ayant introduit des mesures fiscales appropriées en matière de frais de divertissement, le

gouvernement du Québec a contribué à ce que des sommes d’argent supplémentaire

soient dépensées dans la diffusion des arts de la scène.

Cependant, nous croyons que le gouvernement du Québec aurait dû agir plus

rapidement en ce qui concerne l’introduction du crédit d’impôt pour l’enregistrement

sonore. Il aurait dû prendre acte des recommandations de la commission sur l’avenir de

l’industrie canadienne de la musique en 1996 et orienter ses politiques fiscales et

budgétaires en conséquence.

En guise de conclusion, nous croyons néanmoins qu’il y a lieu d’apporter

certains correctifs à la politique fiscale du gouvernement du Québec envers les musiciens:

• le ministère des Finances devrait évaluer l’impact réel des crédits d’impôt en

matière de développement de l’industrie de la musique au Québec. Une étude

devait être préparée afin d’élaborer et de proposer des mesures visant à favoriser

l’observance fiscale, à resserrer les contrôles en matière de fiscalité afin de

s’assurer que les entreprises du secteur de la musique s’acquittent adéquatement

de leurs obligations et finalement à la révision et à la simplification des mesures

fiscales. Ces modifications devraient permettre de clarifier certains problèmes

d’interprétation sur le plan des paramètres de la mesure fiscale entre les

utilisateurs des crédits d’impôt et le ministère du Revenu;

• afin de maintenir l’aide fiscale aux entreprises oeuvrant dans le domaine

culturel et d’assurer que les objectifs poursuivis par les crédits d’impôt accordés
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à cet égard sont respectés, le gouvernement du Québec devrait bonifier la

plupart des crédits d’impôt accordés aux musiciens;

• introduire un amortissement accéléré ou additionnel à l’égard d’acquisition

d’instruments de musique neufs;

• élargir le crédit d’impôt remboursable pour la production sonore aux

particuliers, ce qui permettrait aux musiciens non incorporés de pouvoir

bénéficier du crédit d’impôt;

• introduire un crédit d’impôt pour la production de spectacles musicaux à

l’extérieur du Québec, mais au Canada;

• introduire un crédit d’impôt spécial pour la production de spectacles musicaux à

l’extérieur du Québec et du Canada, afin d’encourager l’exportation de la

culture québécoise à l’étranger;

• introduire un crédit d’impôt remboursable basé sur l’accroissement de la masse

salariale, pour l’industrie musicale, et basé sur une année de référence, ce qui

pourrait permettre l’émergence de nouveaux talents;

• le gouvernement du Québec devrait se pencher très sérieusement sur le dossier

du commerce électronique du disque et sur la pertinence d’adapter la mesure de

crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores aux mutations de

support de commercialisation en cours.



77

6. ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION FISCALE

En guise de conclusion du volet II sur la politique fiscale afférente aux

musiciens, nous vous présentons sommairement quelques éléments de planification

fiscale, lesquels, une fois mis en œuvre, pourraient permettre au musicien de maximiser

les privilèges découlant du régime fiscal en place.

6.1. MUSICIEN SALARIÉ

6.1.1. Frais de déplacement

Le musicien salarié peut déduire, dans le calcul de son revenu, le coût de ses

déplacements en taxi ou en train engagés dans l’exercice de ses fonctions. Un registre des

distances parcourues à des fins d’affaires devrait par contre être conservé afin d’éviter

toute contestation par les autorités fiscales. Il est à noter également que les frais de

déplacement entre la résidence et le lieu de travail du musicien salarié constituent des

frais personnels et ne sont pas déductibles.

6.1.2. Fournitures, salaires d’un remplaçant et studio de musique à domicile

Lorsque le contrat d’emploi stipule que le musicien doit assumer lui-même le

coût des fournitures dont il a besoin, ou se procurer les services d’un remplaçant, ces

coûts sont déductibles.

Dans certains cas, le musicien peut également déduire les dépenses relatives à

un studio de musique à domicile lorsque le contrat de travail le précise. Les formulaires

prescrits doivent ensuite être signés et soumis aux autorités fiscales lors de la production

des déclarations d’impôts. Le studio à domicile doit constituer le lieu où le musicien

« exerce principalement les fonctions de son emploi » ou qu’il l’utilise de façon régulière

et continue pour rencontrer des gens (comme les clients de l’employeur) dans le cours

normal de son emploi. Très peu de salariés ont la possibilité de réclamer cette déduction.
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En général, les musiciens qui travaillent plus longtemps à leur domicile que dans les

locaux de leur employeur sont plus sujets à réclamer cette déduction.

6.1.3. Frais juridiques

Il peut arriver que le musicien intente des poursuites ou des frais légaux contre

une maison de disque pour un salaire ou un traitement impayé. Ces frais sont déductibles.

6.1.4. Instruments de musique

Le musicien qui fournit son instrument de musique dans le cadre de son emploi

peut déduire tous les frais d’entretien, de location et d’assurance qui ont été assumés pour

l’instrument en question. Lors d’un achat, une déduction pour amortissement (DPA) au

taux de 10 % (règle de la demi-année) et de 20 % du solde non amorti au cours de chaque

année d’imposition subséquente peut être réclamée.

Cependant, afin de maximiser la déduction pour amortissement auquel il

pourrait avoir droit, il pourrait être opportun de faire l'acquisition d’autres instruments de

musique en fin d'année plutôt que d'attendre au début de l'année suivante, tout en tenant

compte de la règle relative aux biens prêts à être mis en service. L’acquisition pourrait

également s'avérer opportune afin d'éviter une récupération d’amortissement (afin que la

catégorie fiscale ne fasse l’objet d’aucune fermeture déclenchant une telle récupération

d’amortissement).

Il peut être également avantageux d'opter pour la disposition d'un bien de nature

capitale avant la fin de l'année si cette opération doit entraîner une perte finale (ce qui

permettrait de réduire le revenu d’entreprise ainsi que l’impôt total à payer) alors qu'il est

préférable de repousser la transaction à l'année suivante si elle doit entraîner de la

récupération.

La DPA ne doit pas nécessairement être réclamée en totalité pour un exercice

financier donné, en particulier lorsque l’entreprise se trouve en situation de perte, ce qui
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aurait pour effet de rendre inutilisables certains crédits d’impôts reliés au revenu. Toutes

ces déductions peuvent cependant uniquement être retranchées du revenu d’emploi du

musicien, et non des revenus d’autres sources.

6.2. MUSICIEN INDÉPENDANT

6.2.1. Instruments de musique

Le musicien qui utilise son instrument de musique dans le cadre de son

entreprise est sujet aux mêmes éléments de planification, tel qu’expliqué à la section

6.2.4.

6.2.2. Frais de représentation

Il faut porter une attention particulière aux frais de représentation puisque les

abonnements à des événements culturels au Québec sont déductibles à 100 % au

provincial. D’autre part, il est recommandé de conserver les pièces justificatives pour les

frais de repas d'affaires et les frais de représentation et, si possible, de noter le nom des

personnes invitées et la raison de la rencontre.

6.2.3. Taxes à la consommation

Il importe de recouvrer la TPS (ou la TVH) et la TVQ que le musicien a payé en

réclamant les crédits de taxe sur intrants pour l’entreprise musicale. Il y a lieu également

de porter une attention particulière aux obligations en matière de TVH lorsque le

musicien a des fournitures taxables en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et Terre-

Neuve. Il est également possible de recourir à la méthode de calcul rapide aux fins de la

déclaration de la TPS et de la TVQ.

6.2.4. Report de pertes

Les reports de pertes doivent être utiliser judicieusement. Il y a lieu de conserver

une partie du revenu imposée à un faible taux et ne jamais utiliser les reports de pertes
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pour réduire son revenu imposable au-dessous du seuil (somme des crédits personnels) où

aucun impôt n'est exigible de toute façon.

6.2.5. Frais déplacement

Le musicien indépendant a avantage à déduire les frais de transport en commun,

de taxis et autres frais de déplacement engagés pour affaires.

6.3. ACTIVITÉS EXERCÉES SOUS UNE SOCIÉTÉ CANADIENNE

Il peut être intéressant pour le musicien d’incorporer son entreprise.

L’incorporation peut permettre de bénéficier de certains avantages juridiques et fiscaux

dont il ne pourrait accéder autrement. Parmi ces avantages, notons entre autres : la

protection juridique et la responsabilité limitée des actionnaires d’une société, le report

d’impôt, le congé fiscal de 5 ans accordé aux nouvelles sociétés du Québec et la

déduction pour gains en capital de 500 000 $ sur la vente des actions.
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7. SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

7.1. SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS SUR LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE

POLITIQUE BUDGÉTAIRE

FÉDÉRALE

POLITIQUE BUDGÉTAIRE

QUÉBÉCOISE

• Le ministère du Patrimoine canadien
(MPC) devrait régir plus adéquatement
l’interrelation entre Statistique Canada,
le CRTC et l'industrie canadienne de la
musique.

• Le MPC devrait dialoguer davantage
avec les éditeurs de musique de langue
anglaise et de langue française.

• Le MPC devrait revoir ses politiques
d'aide à la musique spécialisée
canadienne, y compris la musique
électronique.

• Le MPC devrait élargir son appui à
l'industrie musicale en y intégrant un
programme d'aide au développement de
l'édition musicale.

• Le MPC devrait inclure les éditeurs de
musique dans toute initiative adoptée
pour améliorer l'accès aux capitaux de
développement mis à la disposition des
entreprises musicales sous contrôle
canadien.

• Le MPC, qui a remplacé récemment le
PADES par le Fonds de la musique du
Canada , devra veiller à ce dernier
atteigne les nouveaux objectifs qui lui
ont été fixés.

• Le projet de réforme en cours de la Loi
sur le droit d’auteur devrait être adopté
le plus rapidement possible par le
parlement canadien.

• Le gouvernement du Canada devrait
resserrer les contrôles sur le CRTC et
sur le contenu canadien.

• Le budget du Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) devrait être
augmenté.

• L’arrimage des mandats et des
programmes du CALQ et de la SODEC
devrait être révisé.

• Le CALQ devrait redessiner les
orientations, par disciplines, et devrait
assouplir la procédure de demandes de
bourses et de subventions.

• La SODEC devrait se doter de
mécanismes étanches afin d’éviter les
situations de conflits d’intérêts et de
concurrence déloyale qui sont
susceptibles de se présenter lorsque celle-
ci participe, à titre de partenaire
financier, à certains projets ou
organisations.

• Le virage numérique devra s’effectuer
dans une vision d’accroissement de
l’accessibilité des citoyens aux différents
produits culturels pour la SODEC.

• La SODEC devrait réviser son mode de
fonctionnement et de gestion.

• Les rôles respectifs du FICC et de la
FIDEC devraient être clarifiés.

• La SODEC devrait amorcer une réflexion
sur les productions destinées
principalement à une exploitation sur les
marchés internationaux et sur le type de
soutien financier qui devrait leur être
procuré.

• Le gouvernement du Québec devrait
étudier la possibilité de créer le Fonds de
la musique du Québec.
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7.2. SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS SUR LA POLITIQUE FISCALE

POLITIQUE FISCALE

FÉDÉRALE

POLITIQUE FISCALE

QUÉBÉCOISE

• Bonifier la déduction fiscale des frais de
divertissements, qui devrait passer de
50% à 100 %.

• Introduire une déduction partielle ou
complète au revenu d'un particulier
provenant des droits d'auteur.

• Introduire un amortissement accéléré à
l’égard des instruments de musique
neufs.

• Rendre le crédit d’impôt remboursable
pour la production magnétoscopique
canadienne admissible aux particuliers.

• Bonifier le taux du crédit d’impôt
remboursable pour la production
magnétoscopique et y ajouter d’autres
dépenses admissibles au titre des frais
de production et de préproduction.

• Introduire un crédit d’impôt pour la
production de spectacles musicaux au
Canada.

• Introduire un crédit d’impôt pour la
production de spectacles musicaux à
l’extérieur du Canada.

• Rendre admissible les entreprises
d'édition musicale, au même titre que
les entreprises d'enregistrement sonore,
à tout crédit d'impôt ou programme
d'aide directe du même genre offert en
soutien de la production de bandes
maîtresses canadiennes et de vidéoclips
canadiens.

• Introduire un crédit  d’impôt
remboursable basé sur l’accroissement
de la masse salariale pour l’industrie
musicale.

• Le ministère des Finances devrait évaluer
l’impact réel des crédits d’impôt en
matière de développement de l’industrie
de la musique au Québec.    

• Afin de maintenir l’aide fiscale aux
entreprises oeuvrant dans le domaine
culturel et d’assurer que les objectifs
poursuivis par les crédits d’impôt
accordés à cet égard soient respectés, le
gouvernement du Québec devrait bonifier
la plupart des crédits d’impôts accordés
aux musiciens.

• Adapter le crédit d’impôt pour la
production d’enregistrements sonores
aux mutations de support de
commercialisation en cours.

• Introduire un amortissement accéléré à
l’égard des instruments de musique
neufs.

• Introduire un crédit d’impôt pour la
production de spectacles musicaux à
l’extérieur du Québec, mais au Canada.

• Introduire un crédit d’impôt pour la
production de spectacles musicaux à
l’extérieur du Canada.

• Introduire un crédit d’impôt rembour-
sable basé sur l’accroissement de la
masse salariale.
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CONCLUSION

Essentiellement, l’avenir de la musique au Canada et au Québec dépend

largement des politiques budgétaires et fiscales des gouvernements. La principale raison

qui justifie l’existence de ces politiques d’appui au développement de l’industrie de la

musique est le fait qu’il s’agit d’encourager l’émergence et la diffusion continue de

l’expression culturelle canadienne et québécoise à travers la chanson et la musique.  La

musique est un élément clé de l'identité québécoise et canadienne et elle joue un rôle de

premier plan dans la vie artistique et culturelle de tous.

Le gouvernement fédéral a longtemps négligé l’industrie canadienne de la

musique au détriment des autres industries culturelles, notamment l’industrie du livre, du

cinéma et de la télévision canadienne. Le gouvernement du Canada a finalement attendu

jusqu’en 1996, année où il a mandaté un Groupe de travail fédéral sur l’avenir de la

musique au Canada pour le conseiller sur les mesures urgentes à préconiser pour soutenir

l’industrie.

Bien que des mesures concrètes ont été entreprises depuis 1996 pour corriger le

sous-financement chronique de l’industrie, notamment par l’introduction de quelques

programmes d’aide supplémentaire et maigres mesures fiscales, les efforts du

gouvernement fédéral se sont avérés insuffisants.

L'industrie québécoise et canadienne de la musique subit à l’heure actuelle une

transformation profonde. Face aux défis de l'économie numérique mondiale,

l'enregistrement sonore au Canada doit s'adapter et suivre le rythme de notre monde en

évolution afin de conserver sa pertinence et sa compétitivité. Par conséquent, l’adoption

prochaine de la réforme sur la protection des droits d’auteur devra être la priorité numéro

un du gouvernement fédéral.

Le gouvernement du Québec a quant à lui soutenu davantage l’industrie de la

musique québécoise au fil des années, notamment avec l’introduction d’une panoplie de
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programmes de soutien et de crédit d’impôts, pour la plupart très ciblées. Cependant, à

l’instar des entreprises canadiennes musicales, la situation financière des entreprises de

l’industrie de la musique au Québec demeure à l’heure actuelle précaire.

Par ailleurs, même s’il existe une panoplie de programmes provinciaux

disponibles envers les musiciens, plusieurs d’entre eux ont fait part de leur insatisfaction

et préoccupations à l’égard de l’éparpillement et la multiplication croissante des sources

de financement dans le secteur des arts. Par conséquent, le gouvernement du Québec

devrait étudier la possibilité de créer un Fonds de la musique du Québec. Ce Fonds

permettrait ainsi de canaliser en un seul endroit toutes les démarches d’aide et de support

du musicien résidant au Québec.

Le nouveau Fonds de la musique du Canada introduit par le gouvernement du

fédéral nous semble prometteur. Si les objectifs définis par ailleurs sont atteints, le Fonds

pourra faire en sorte que les musiciens et les entrepreneurs de la musique aient les

habiletés, le savoir-faire et les moyens nécessaires pour réussir dans un environnement de

mondialisation et de numérisation, de rehausser l'accès de tous et chacun à un vaste choix

d'œuvres musicales canadiennes par l'entremise des médias traditionnels et nouveaux et

de rehausser les possibilités offertes aux musiciens et aux entrepreneurs culturels

canadiens en vue d'apporter une contribution durable et significative à l'expression

culturelle canadienne.

En ce qui concerne la politique fiscale envers les musiciens, il faut retenir que la

détermination du statut fiscal du musicien est importante puisqu’elle entraîne plusieurs

conséquences fiscales et non fiscales. Dans le domaine musical et artistique, la distinction

entre un musicien salarié et un musicien indépendant n’est pas toujours aussi simple et

évidente comme c’est le cas dans le cas d’autres types de professions. Dans certains cas,

il est quasi impossible d’établir un seul critère ou même une série de critères qui

permettraient de déterminer de façon absolue le statut fiscal du musicien. Deuxièmement,

bon nombre de musiciens conservent le contrôle sur l’aspect artistique de leurs
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performances Finalement, il est souvent difficile d’appliquer le test d’intégration au

musicien.

Par ailleurs, l’ADRC et Revenu Québec devraient harmoniser leurs positions

administratives en ce qui concerne la détermination du statut fiscal d’un particulier, afin

d’éviter qu’un statut fiscal différent soit attribué à un même musicien.

Les autorités fiscales devront également réviser leur position administrative en

ce qui concerne la notion d’expectative de profit puisqu’elle demeure imprécise à cause

de l’incertitude qui règne au sujet de son application. D’autre part, cette position

administrative ne reflète plus le courant jurisprudentiel depuis la décision récente rendue

par la cour suprême du Canada dans l’arrêt Stewart.

Il en résulte donc à l’heure actuelle un traitement inéquitable et arbitraire pour

de nombreux musiciens indépendants. Cet arrêt pourrait en fait donner des arguments

solides à plusieurs musiciens qui désireraient contester la notion d’expectative

raisonnable de profit dans le cas où leur entreprise musicale générerait des pertes

d’entreprise.

Finalement, le gouvernement du Canada devrait bonifier son aide aux musiciens

en leur accordant davantage de crédits d’impôts et autres mesures fiscales. Plusieurs de

ces mesures pourraient être harmonisées à celles du gouvernement du Québec.

En conclusion, les gouvernements peuvent aider cette industrie à effectuer une

transition sans heurt en cette période mouvementée. Pour assurer aux Québécois et aux

Canadiens l'accès à un vaste choix d'œuvres musicales canadiennes et québécoises, une

politique budgétaire et fiscale adéquate permettra à l'industrie de relever les défis de la

mondialisation et de la numérisation.
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ANNEXE I

FICHE D’INFORMATION SUR L’INDUSTRIE CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

Les auteurs-compositeurs canadiens

• Le Canada compte près de 25 000 auteurs et compositeurs. Pour environ 500 d'entre eux, c'est leur seul gagne-pain.

• Les redevances payées aux auteurs-compositeurs canadiens pour l'interprétation publique de leurs œuvres (sur scène ou sur les ondes)
s'élevaient à 65 millions de dollars en 1998.

L'industrie canadienne de l'enregistrement sonore
• Plus de 250 petites maisons de disques canadiennes produisent 90 p. 100 de tous les disques canadiens.

• L'Ontario compte 91 maisons de disques sur un total de 254 suivie du Québec qui en compte 84 et de la Colombie-Britannique qui en
compte 40. Les provinces des Prairies comptent 28 maisons de disques et celles des Maritimes, 11.

• L'autre 10 p. 100 des disques canadiens sont produits par une quinzaine de grandes maisons de disques étrangères dont les cinq plus
grandes au monde.

• Selon Statistique Canada, 6 655 disques ont été lancés au Canada en 1995-1996 dont 828 par des artistes canadiens. Ces chiffres ne
comprennent pas les innombrables enregistrements faits par des artistes indépendants.

• La distribution des disques est, en grande partie, sous la mainmise des grandes compagnies internationales à l'exception du Québec où
la majorité des distributeurs sont des compagnies québécoises.

• La vente au détail des disques est dominée par les chaînes de magasins spécialisés comme HMV ou Archambault, suivis de magasins à
grande surface comme Walmart et des détaillants indépendants comme CD Warehouse.
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ANNEXE I (SUITE)
FICHE D’INFORMATION SUR L’INDUSTRIE CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

Les auditeurs canadiens
• 90 p. 100 des Canadiens et Canadiennes estiment que les œuvres musicales canadiennes sont de qualité égale ou supérieure à celles

des artistes étrangers (Goldfarb, 2000).

• 82 p. 100 des Canadiens et Canadiennes pensent que la musique est importante dans leur vie et 54 p. 100 d'entre eux se considèrent
comme de grands consommateurs de musique (Goldfarb, 1998).

• Les Canadiens et Canadiennes ont acheté en moyenne 2,5 disques en 1999, ce qui les place au 10e rang mondial des consommateurs
de disques (MBI).

• Plus de 95 p. 100 des jeunes Canadiens et Canadiennes écoutent de la musique et bon nombre d'entre eux l'obtiennent sur la cybertoile.
Plus de 90 p. 100 des jeunes Canadiens ont accès à la cybertoile, une proportion plus élevée que chez les Américains (Ipsos-Reid,
2000).

L'incidence économique
• L'industrie canadienne de l'enregistrement sonore génère environ 16 500 emplois au Canada dont plusieurs sont occupés par des jeunes.

• Au Canada, les ventes de disques au détail s'élevaient à 1,3 milliard de dollars en 1999. Les disques canadiens représentent environ
11 % de ce montant, c'est-à-dire plus de 144 millions de dollars.

• En 1998, les artistes et les producteurs canadiens ont gagné près de 340 millions de dollars en droits et en redevances pour l'utilisation, la
reproduction ou l'interprétation de leurs œuvres.
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ANNEXE II

PRINCIPAUX PROGRAMMES DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT DU CANADA ENVERS LES MUSICIENS

ORGANISMES DESCRIPTION DES PRINCIPAUX PROGRAMMES

CONSEIL DES ARTS DU CANADA

Le Conseil des Arts du Canada accorde son soutien au
développement des individus, groupes, ensembles, orchestres et
autres professionnels du milieu canadien de la musique. En plus
des tournées, production de concerts, des enregistrements sonores
et des festivals, le Service de la musique soutient une multitude
d'activités connexes telles que les résidences et les commandes
d’œuvres canadiennes.

http://www.canadacouncil.ca/

SERVICE DE LA MUSIQUE
• Subventions aux musiciens professionnels, à titre individuel
• Programme de musique des Peuples autochtones
• Programmes de promotion professionnelle
• Subventions de voyage aux musiciens professionnels
• Résidences et commandes de compositions canadiennes
• Programme d’aide aux chorales professionnelles
• Programme de répétition et de production de concerts de musique autochtone, classique,

folk, jazz et de musiques du monde
• Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialisée
• Programme de musique actuelle
• Programme d’aide aux orchestres professionnels
• Programme d’aide à l’opéra/théâtre musical
• Subventions de tournées de musique
• Subventions de projet pour la programmation des festivals de musique et aide aux

déplacements pour les festivals de musique

PROGRAMME DE PROMOTION DE LA DIFFUSION
• Subventions de voyage liées au développement de nouveaux publics et de marchés

SECRÉTARIAT DES ARTS AUTOCHTONES
• Échanges coopératifs entre artistes autochtones – nationaux et internationaux

BUREAU INTER-ARTS
• Programme Inter-arts
• Subventions de projets aux festivals multidisciplinaires

ANNEXE II (SUITE)
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PRINCIPAUX PROGRAMMES DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT DU CANADA ENVERS LES MUSICIENS

ORGANISMES DESCRIPTION DES PRINCIPAUX PROGRAMMES

MUSICACTION

L'objectif premier de la Fondation est d'encourager
le développement de la musique en soutenant la production et la
commercialisation d'enregistrements sonores. Il entend également
soutenir la structuration de l'industrie canadienne indépendante de
l'enregistrement sonore.  Les projets de musique vocale
francophone, de musique classique, de musique du monde et de
musique instrumentale reçoivent son appui. Les projets de musique
vocale anglophone sont pour leur part référés à FACTOR
CANADA.

http://www.musicaction.ca/

NOUVELLES ŒUVRES MUSICALES
• Production d’un album et aide aux auteurs-compositeurs
• Commercialisation
• Démarchage
• Soutien à l’émergence

INITIATIVES COLLECTIVES
• Activités promotionnelles : remises de prix de l'industrie, cérémonies de reconnaissance des

pairs, événements spécialisés en chanson, foires commerciales, initiatives virtuelles collectives
• Activités de perfectionnement : colloques, conférences, ateliers de perfectionnement en

chanson
• Activités de démarchage : participation des associations professionnelles à but non lucratif à

des foires commerciales, colloques et conférences

FACTOR CANADA

L’objectif de la Fondation est d’encourager le développement de la
musique en soutenant la production et la commercialisation
d’enregistrements sonores. Il entend également soutenir la
structuration de l’industrie canadienne indépendante de
l’enregistrement sonore. Les projets de musique vocale
francophone sont pour leur part référés à MUSICACTION.

www.factor.ca

PROGRAMMES D’AIDE ANGLOPHONE CANADIEN
• Professional publishers and songwriters demo award program (max 2000$)
• Professional demo award program (max 2000$)
• Independent loan program (max 25000$) and FACTOR Loan program (max 35000$)
• Marketing & promotion for FACTOR funded sound recordings
• Video grant program (max 20000$)
• Songwriters educational workshop & Seminar support program (max 2000$)
• Domestic & international tour support program (max 25000$)
• Domestic & international showcase support program
• Label & Manager Business development program
• Domestic & international business development support
• Collective initiatives support
• Direct board approval Level 1, 2 & 3
• Direct board approval classical
• Direct board approval marketing & promotion

ANNEXE II (SUITE)
PRINCIPAUX PROGRAMMES DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT DU CANADA ENVERS LES MUSICIENS
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ORGANISMES DESCRIPTION DES PRINCIPAUX PROGRAMMES

SOCAN

Les programmes administrés par la Fondation SOCAN s'adressent
aux auteurs-compositeurs, associations, organisations et festivals à
l'étendue du Canada; ils visent tous, directement ou indirectement,
à récompenser ou à soutenir la création, la promotion et la
diffusion d'œuvres musicales d'auteurs et de compositeurs
canadiens.

www.socan.ca

PROGRAMMES SOUTENUS ET FINANCÉS PAR LA SOCAN

• Le premier volet, auquel environ 740 000 $ ont été consacrés en 1998, comprend notamment :
des subventions à des associations et organisations, dont la Société professionnelle des
auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ), l'Association des auteurs-compositeurs
canadiens et la Guilde des compositeurs canadiens de musique de film; des subventions à des
ateliers de formation et de perfectionnement pour les compositeurs, auteurs-compositeurs et
paroliers; des subventions à des festivals (25 en 1998) qui mettent en vedette la musique de
compositeurs et auteurs-compositeurs canadiens; la remise de prix du compositeur et de
l'auteur-compositeur de l'année; la diffusion de CD de musique classique canadienne auprès
de radiodiffuseurs étrangers

PROGRAMMES PROPRES À LA FONDATION QU’ELLE FINANCE À MÊME
LES INTÉRÊTS QUE LUI RAPPORTENT SES INVESTISSEMENTS EN
CAPITAL

• Le second volet, auquel un peu plus de 100 000 $ a été consacré en 1998, subventionne
notamment les séjours de compositeurs au sein d'ensembles canadiens, accorde des aides à la
publication, à l'éducation et à la recherche dans le domaine de la propriété intellectuelle et
autres domaines connexes à la musique. La Fondation parraine le Concours des jeunes
compositeurs de la SOCAN et remet une bourse dans le cadre du Concours du droit d'auteur
Gordon F. Henderson/SOCAN.
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ANNEXE II (SUITE)
PRINCIPAUX PROGRAMMES DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT DU CANADA ENVERS LES MUSICIENS

ORGANISMES DESCRIPTION DES PRINCIPAUX PROGRAMMES

MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

www.patrimoinecanadien.gc.ca

FONDS DE LA MUSIQUE DU CANADA

• Programme d'aide aux créateurs
• Programme de diversité de la musique canadienne
• Programme de nouvelles œuvres musicales
• Programme des entrepreneurs de la musique
• Programme d'aide aux associations sectorielles
• Programme d'initiatives collectives
• Programme de souvenirs de musique canadienne
• Programme de suivi de la politique
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ANNEXE III

PRINCIPAUX PROGRAMMES DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ENVERS LES MUSICIENS

ORGANISMES DESCRIPTION DES PRINCIPAUX PROGRAMMES

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC
(CALQ)

Le Conseil des arts et des lettres du Québec est une société d'État
consacrée au développement et à la diffusion des arts. C'est par
l'entremise du Conseil des arts et des lettres du Québec que le
gouvernement québécois offre son soutien, aux artistes
professionnels et aux organismes culturels sans but lucratif. Le
Conseil a pour mandat principal de soutenir, dans toutes les
régions du Québec, la création, l'expérimentation et la production
dans les domaines des arts visuels, des métiers d'art, de la
littérature, du théâtre, de la musique, de la danse, des arts
multidisciplinaires, de la chanson, des arts du cirque, des arts
médiatiques et de la recherche architecturale et d'en favoriser le
rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. Il a aussi pour
objet de soutenir le perfectionnement des artistes professionnels.
Le Conseil est appelé à donner à la ministre de la Culture et des
Communications son avis sur toute question relative à sa
compétence.

http://www.calq.gouv.qc.ca

PROGRAMME DE BOURSE AUX ARTISTES PROFESSIONNELS DE LA
CHANSON
• Volet recherche et création
• Volet soutien à la carrière

PROGRAMME DE BOURSE AUX ARTISTES PROFESSIONNELS DE LA
MUSIQUE
• Volet recherche et création
• Volet commandes d’œuvres et résidences
• Volet soutien à la carrière

PROGRAMME DE SUBVENTION AUX ORGANISMES ARTISTIQUES
(SANS BUT LUCRATIF)

• Organismes de production
• Circulation de spectacles au Québec
• Diffuseurs spécialisés
• Diffusion hors Québec des arts de la scène et de la littérature
• Équipements spécialisés
• Événements nationaux et internationaux
• Projets innovateurs de concertation et de coopération en diffusion des arts de la scène
• Accueil de spectacles étrangers au Québec
• Associations professionnelles, regroupements nationaux et organismes de service
• Édition et promotion de périodiques culturels traitant de musique

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC (MCC)
http://www.mcc.gouv.qc.ca

• Soutien à la promotion de spectacles de chanson francophone 2002-2003
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ANNEXE III (SUITE)
PRINCIPAUX PROGRAMMES DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ENVERS LES MUSICIENS

ORGANISMES DESCRIPTION DES PRINCIPAUX PROGRAMMES

FONDS DE STABILISATION ET DE CONSOLIDATION
DES ARTS DE LA CULTURE DU QUÉBEC

Ce fonds particulier est dédié aux organismes soutenus dans leur
fonctionnement par le MCC et le CALQ, et ce, en vue d'accorder
un appui financier à leur projet de développement et à leur
stabilisation financière. Ces organismes agissent dans les secteurs
des arts, des lettres, de la muséologie, du patrimoine, des archives,
de la formation professionnelle et des communications, plus
précisément les médias communautaires indépendants

http://www.mcc.gouv.qc.ca/fonds_des_arts/

L'aide du Fonds de stabilisation et de consolidation des arts et de la culture
du Québec se présente en cinq programmes :

• DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

• CONSOLIDATION ET STABILISATION FINANCIÈRE

• INNOVATION ET EXPÉRIMENTATION

• DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE LA RELÈVE
                DANS LE SECTEUR ARTISTIQUE

FINANCIÈRE DES ENTREPRISES CULTURELLES DU
QUÉBEC (FIDEC)

La FIDEC s’est donné pour but d’offrir des outils de financement
aux entreprises culturelles pour qu’elles puissent conquérir les
marchés internationaux, qu’il s’agisse de cinéma, de production
télévisuelle, de spectacles à grand déploiement ou de
développement de carrières d’artistes. La FIDEC peut donner les
moyens aux producteurs et aux distributeurs québécois d’appuyer
la réalisation de projets ambitieux, d’intégrer les nouvelles
technologies à leurs produits et de soutenir un rythme de
production à la mesure des possibilités de commercialisation sur la
scène mondiale.

http://www.fidecinvest.com

Les outils de financement sont :

• CRÉDIT D’ANTICIPATION

• L’INVESTISSEMENT PAR PROJET

• L’ACQUISITION DE DROITS

• L’INVESTISSEMENT EN ÉQUITÉ, QUASI-ÉQUITÉ OU DETTE
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ANNEXE III (SUITE)
PRINCIPAUX PROGRAMMES DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ENVERS LES MUSICIENS

ORGANISMES DESCRIPTION DES PRINCIPAUX PROGRAMMES

CAISSE DE DÉPÔT ET DE PLACEMENT DU QUÉBEC
(CDP Capital)

Lancé en août 2000, Imprésario est un nouveau programme de
partenariat stratégique dans le secteur du divertissement. Conçu à
l'intention des entreprises culturelles et de communications
québécoises, il offre des investissements concrets appuyés par
divers services professionnels

http://www.lacaisse.com/

FINANCEMENT
• Du capital créatif de moins de deux millions de dollars

PROFIL
• Entreprise possédant une équipe compétente et dynamique 
• Projets innovateurs et porteurs d'avenir 
• Potentiel de croissance intéressant

SECTEUR D’ACTIVITÉS
• Audiovisuel  Édition / Disque et spectacle / Nouveaux médias / Métiers d'art

DÉCLIC PME
Le Programme de financement des petites entreprises « Déclic
PME » géré par La Financière du Québec, filiale d'Investissement
Québec, vise à favoriser la création et le maintien d'emplois en
soutenant le financement de démarrage d'entreprise ou de projets
d'entreprises déjà établies

http://www.investquebec.com/fr/que/doc/declic.jsp

FINANCEMENT 
• L'aide financière est sous forme d'une garantie de prêt (d'une durée maximale de 7 ans)

pouvant couvrir jusqu'à 80 % des pertes assumées par les institutions financières. Le montant
maximal de la garantie est fixé à 100 000 $ (pour un projet de 125 000 $). En dernier recours,
un prêt à terme pourra être octroyé dans le cas où tout autre forme de financement s'est avérée
impossible.
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ANNEXE III (SUITE)
PRINCIPAUX PROGRAMMES DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ENVERS LES MUSICIENS

ORGANISMES DESCRIPTION DES PRINCIPAUX PROGRAMMES

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
CULTURELLES (SODEC)

La SODEC est une société d'État qui relève du ministre de la Culture et
des Communications du Québec. Elle soutient l'implantation et le
développement des entreprises culturelles, y compris les médias, dans
toutes les régions du Québec. Depuis sa création en 1995, la SODEC
s'investit avec passion dans son mandat : soutenir le développement de
la culture québécoise.

http://www.sodec.gouv.qc.ca

PROGRAMMES DE SOUTIEN
• Programme d’aide aux entreprises du disque et du spectacle de variétés
• Programme de sensibilisation à la chanson et de diffusion pour le milieu collégial
• Soutien aux projets innovateurs de concertation et de coopération en diffusion des arts de la

scène
        (géré conjointement par le MCC, le CALQ et la SODEC)
• Programmes d’aide aux œuvres numériques interactives
• Programme Sodexport d’aide à l’exportation et au rayonnement culturel

FINANCEMENT DES ENTREPRISES
• Industrie du disque
• Financement intérimaire du crédit d’impôt pour la production de spectacles
• Financement intérimaire du crédit d’impôt pour la production d’enregistrement sonore
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