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Sujet :

Dépenses d’un artiste interprète œuvrant à titre de travailleur autonome

Cette version du bulletin IMP. 128-12 annule et
remplace celle du 28 avril 2006.
Le bulletin a été révisé pour tenir compte de l’entrée
en vigueur de la Loi sur l’assurance parentale (L.R.Q.,
c. A-29.011). Une précision a en outre été apportée
dans la description des personnes visées par le bulletin.
Enfin, des modifications de forme et de concordance
ont été apportées afin d’assurer la précision technique.

Ce bulletin expose la politique du ministère du
Revenu du Québec relativement aux dépenses qu’un
artiste œuvrant dans le domaine des arts d’interprétation
à titre de travailleur autonome peut généralement
déduire dans le calcul de son revenu.

APPLICATION DE LA LOI
1. Ce bulletin s’applique à une personne qui œuvre
à titre d’animateur de variétés ou à titre d’interprète
dans les domaines de la scène, y compris le théâtre,
le théâtre lyrique, la musique, la danse et les
variétés, du multimédia, du film, du disque et autres
modes d’enregistrement du son, du doublage et de
l’enregistrement d’annonces publicitaires. Le travail
d’animateur ou d’interprète comprend également celui
fait pour la radio, la télévision, le cinéma ou la vidéo.
2. L’artiste qui est un travailleur autonome est considéré
comme exerçant une entreprise. Il doit, aux fins du
calcul de son revenu provenant de son entreprise,
utiliser la comptabilité d’exercice, ce qui signifie qu’il

doit tenir une comptabilité sur la base des revenus et
dépenses et non sur la base des recettes et déboursés.
De façon générale, pour l’application de la Loi sur
les impôts (LI), le revenu d’un contribuable provenant
d’une entreprise est le bénéfice qu’il en tire. Ainsi,
l’artiste qui exerce une entreprise peut déduire, dans le
calcul de son revenu provenant de cette entreprise, les
dépenses raisonnables qui s’y rapportent, à l’exception
des frais personnels ou de subsistance et des dépenses
de capital. À titre d’exemple, les montants suivants sont
généralement déductibles :
a) le coût des matériaux considérés comme matière
composante d’un bien ou d’un service ;
b) le coût de certains outils et instruments, non visés
dans le sous-paragraphe n) de ce paragraphe, utilisés par
l’artiste dans l’exercice de son entreprise, ainsi que le
coût de leur entretien ;
c) les primes versées pour assurer les outils, les
instruments et le matériel ;
d) la rémunération versée à un remplaçant, à un
assistant ou à des employés ;
e) le coût des produits de maquillage, du maquillage
et de la coiffure nécessaires à l’artiste lorsqu’il se produit
en public ;
f) les frais de publicité, notamment les photos
accompagnées de commentaires, préparées et expédiées
aux producteurs, aux commanditaires, aux journaux,
aux revues, aux médias ou aux spectateurs ;
g) les commissions versées à un agent ou un
imprésario ;
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h) les frais de location de costumes loués aux fins
d’une production artistique quelconque ainsi que les frais
de nettoyage, de préparation ou de transformation de ces
costumes ;
i) 50 % du coût des vêtements acquis pour se produire
en public et 100 % du coût de tels vêtements si ceux-ci
ne peuvent être utilisés à d’autres fins que le spectacle ;
j) le coût des enregistrements spéciaux auxquels un
artiste doit recourir lorsque deux engagements ont lieu à
peu près en même temps ;
k) les dépenses de téléphone, y compris 50 % du coût
de location d’un téléphone personnel, ou 100 % d’un
téléphone commercial ;
l) le coût de leçons de musique, d’interprétation et
de conditionnement physique qui sont prises par l’artiste
en vue de jouer un rôle déterminé ou de s’améliorer de
manière générale dans son secteur d’activité artistique ;
m) les fournitures de bureau telles que la papeterie et
les timbres nécessaires à l’exercice de l’entreprise ;
n) l’amortissement du coût en capital des
instruments, du matériel, de l’automobile et des
autres biens amortissables utilisés dans l’exercice de
l’entreprise, tels les cahiers de musique, les partitions,
les scénarios, les transcriptions, les arrangements ou
autre matériel acquis aux seules fins de l’entreprise (voir
à ce sujet la version en vigueur du bulletin IMP. 130-9
intitulé Déduction pour amortissement du coût en
capital d’un instrument de musique) ;
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r) les frais de voyage et de transport, y compris
l’utilisation d’une automobile personnelle ou d’un taxi,
encourus entre autres :
i. lors d’un engagement à l’extérieur du lieu ordinaire
de résidence de l’artiste, y compris les frais engagés pour
les repas et le logement ;
ii. pour le transport de gros instruments ou de matériel
lourd ;
iii. lors du déplacement de l’artiste entre sa résidence
ou l’endroit où il loge et le lieu de son engagement,
lorsque des vêtements particuliers doivent être portés ;
iv. lorsqu’un engagement en suit un autre de
tellement près que l’engagement ne pourrait être rempli
sans l’utilisation d’une automobile ou d’un taxi ;
s) la cotisation que l’artiste doit verser, à titre
d’employeur, en vertu de la Loi sur l’assurance
parentale (L.R.Q., c. A-29.011), la Loi favorisant le
développement de la formation de la main-d’œuvre
(L.R.Q., c. D-7.1), la Loi sur les normes du travail
(L.R.Q., c. N-1.1), la Loi sur la Régie de l’assurance
maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5), la Loi sur le régime
de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) ou la Loi sur
l’assurance-emploi (L.C., 1996, c. 23) ;
t) un montant raisonnable représentant le coût de
journaux, périodiques et autres publications reliés aux
activités de l’artiste.

o) les frais judiciaires ainsi que les frais de
comptabilité et de vérification ;

Il est à noter que le ministère du Revenu du Québec
peut exiger la production des factures prouvant chacune
des dépenses réclamées, et ce, pour une période de trois
années.

p) les intérêts à l’égard d’emprunts utilisés aux fins
de l’entreprise ;

3. La LI prévoit des limitations quant à certaines
dépenses déductibles dont, par exemple :

q) les dépenses afférentes aux locaux utilisés pour
l’exercice de son entreprise ;

a) l’amortissement relative à une automobile utilisée
aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise ;
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b) les dépenses relatives aux congrès (paragraphe c
de l’article 157) (voir à ce sujet la version en vigueur
du bulletin IMP. 157-2 intitulé Dépenses relatives aux
congrès) ;
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la LI. Le taux de crédit applicable est de 20 % pour une
année d’imposition postérieure à 2001.

c) les intérêts sur un emprunt utilisé pour l’acquisition
d’une automobile (article 421.5) ;
d) les frais de location d’une automobile
(article 421.6) (voir à ce sujet la version en vigueur du
bulletin IMP. 421.6-1 intitulé Limitation des frais de
location d’une voiture de tourisme) ;
e) les dépenses de nourriture et de divertissement
(articles 421.1 à 421.4 et 175.6.1) (voir à ce sujet la
version en vigueur du bulletin IMP. 421.1-1 intitulé Frais
de représentation) ;
f) les dépenses relatives à un bureau tenu à domicile
(articles 175.4 à 175.6) (voir à ce sujet la version en
vigueur du bulletin IMP. 175.4-1 intitulé Bureau à
domicile).
4. Un artiste qui est un travailleur autonome peut
déduire, dans le calcul de son revenu, la partie du
montant déductible en vertu des paragraphes i.l et j de
l’article 339 de la LI, qu’il paie pour l’année à titre de
cotisation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale
et de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
5. Par ailleurs, l’article 134.1 de la LI prévoit que la
cotisation annuelle, dont le paiement est requis pour
permettre à l’artiste d’être membre d’une association
artistique reconnue, n’est pas déductible dans le calcul
du revenu tiré d’une entreprise. Le montant de cette
cotisation donne plutôt droit à un crédit d’impôt non
remboursable, conformément à l’article 752.0.18.8 de
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