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Le 17 septembre 2014 
 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 
 
 
Bonjour, 
 
 
Il nous fait plaisir de vous déposer ce mémoire sur les enjeux qui touchent 
l’industrie du doublage en rapport avec votre démarche de réflexion concernant 
la fiscalité au Québec. 
 
Nous sommes parfaitement conscients des difficultés importantes que traverse le 
Québec en ce qui concerne l’atteinte de l’équilibre dans les finances publiques, 
et soyez assurés de notre entière collaboration à cet effet. 
 
Ce mémoire vise à vous sensibiliser sur la réalité vécue sur le terrain en ce qui 
concerne l’industrie québécoise du doublage, incluant sa propre survie ainsi que 
son développement futur. 
 
Nous vous proposons des idées ou des solutions qui auront un impact positif sur 
les finances publiques, en plus de pouvoir soutenir et appuyer l’industrie locale 
du doublage. 
 
Vous remerciant à l’avance de toute l’attention que vous porterez à ce mémoire, 
nous demeurons entièrement disponibles pour tout autre échange d’idées qui 
nous permettront ensemble de construire un Québec prospère pour les 
générations futures. 
 
Respectueusement, 
 
 
 
Joey Galimi 
Président 
Association nationale des doubleurs professionnels 
514- 935-7592  
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1- PRÉAMBULE 

 

 L’Association nationale des doubleurs professionnels (ANDP) regroupe 14 entreprises de 

doublage au Canada qui emploient plus de 800 personnes dans des postes hautement 

spécialisés, soit près de 300 détecteurs, adaptateurs, directeurs de plateau, preneurs de 

son, mixeurs, techniciens du son, personnel de soutien à la production, et environ 500 

comédiens.  

 

 Fondée en 1976, l’Association québécoise des industries techniques du cinéma et de la 

télévision (AQITCT) a signé la première convention de doublage avec l’Union des artistes 

(UDA) en 1978. En 2002 elle devient l’Association des doubleurs professionnels du 

Québec et est devenue en 2005, l’Association nationale des doubleurs professionnels. 

L’ANDP défend ainsi les intérêts de l’industrie doublage depuis plus de 35 ans.  

 

 L’ANDP souhaite, à travers ce mémoire, démontrer l’apport de l’industrie dans le milieu 

cinématographique et culturel québécois et mettre en lumière les conséquences 

négatives importantes qu’auraient les coupures de 20% des crédits d’impôt telles que 

présentées dans le dernier budget Leitao. En effet, la marge de manœuvre des 

entreprises de doublage est maintenant tellement mince, que la coupure de 20% des 

crédits d’impôt décrétée par le Gouvernement du Québec serait suffisante pour mettre 

à risque une partie importante de l’industrie. 

 

 Ce mémoire cherche également à alimenter la réflexion et à identifier des pistes de 

solutions afin de maximiser le potentiel de développement de l’industrie. 
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2- L’INDUSTRIE DU DOUBLAGE AU QUÉBEC - EN BREF 

 

 L’industrie du doublage s’est développée au Québec depuis plus de 50 ans. L’Association 

nationale des doubleurs professionnels (ANDP) compte 14 entreprises membres, qui 

emploient près de 800 professionnels et artistes (techniciens, adaptateurs, comédiens, 

etc.). 

 

 L’ANDP évalue le chiffre d’affaires de l’industrie à 23,1 millions de dollars en 2012, en 

tenant compte à la fois des contrats de doublage effectués pour des projets admissibles 

et non admissibles au crédit d’impôt remboursable pour le doublage. 

 

 Pour cette même année, les productions destinées au cinéma représentaient 36% des 

contrats de doublage, celles destinées à la télévision et autres médias représentaient 

64%. À noter que les données pour les contrats destinés au marché des vidéoclubs ont 

été intégrées au marché de la télévision depuis quelques années compte tenu du 

nombre peu significatif des doublages réalisés pour le marché de la vente au détail. 
 

2.1 UNE INDUSTRIE QUI DEMEURE FRAGILE (CONSTATS –  ÉTAT DE LA SITUATION )  

 

 Malgré le fait que les entreprises de doublage aient accéléré leurs investissements au 

cours des dernières années afin d’améliorer leur compétitivité en implantant 

notamment de nouvelles technologies et en améliorant leurs équipements, le 

développement de l’industrie du doublage demeure précaire, car les coûts de main-

d’œuvre augmentent et la concurrence des entreprises françaises et  européennes se 

fait de plus en plus vive. La Belgique et l’Espagne offrent par exemple, des prix 

extrêmement bas qui leur permettent d’attirer une part grandissante de projets de 

doublage. 

 

 La croissance des coûts de main d’œuvre combinée à la faible progression des prix de 

vente d’un contrat de doublage ont eu pour effet d’augmenter considérablement la part 

du budget de doublage versée pour la main d’œuvre.  L’augmentation des coûts de 

main-d’œuvre est en partie due aux nouvelles conventions de travail, finalisées en 2010 

pour les directeurs de plateau avec l’UDA et en 2012 pour les adaptateurs avec la 

Société des auteurs de radio, télévision et cinéma - SARTEC. Les trois volets les plus 

importants dans les coûts de la main d’œuvre sont reliés à la prestation 1) des 

comédiens 2) des adaptateurs et 3) des directeurs de plateau 

 Nos ententes collectives venant à échéance en janvier 2015, les négociations que nous 

menons actuellement (et qui étaient déjà entamées plus d’un an avant l’annonce de la 

diminution du crédit d’impôt) visent notamment à obtenir des diminutions de tarifs qui 

se traduiraient par l’amélioration de nos coûts dans l’ensemble de nos activités de 

doublage. Par ailleurs, sans égard à l’issue de ces négociations, la diminution du crédit 

d’impôt ajoute une pression supplémentaire à ces pourparlers puisque dans le contexte 

actuel du marché et de la concurrence internationale, ces  deux éléments sont 

essentiels à la bonne santé des entreprises.    
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 Bien que l’expertise des maisons de doublage du Québec soit  reconnue depuis 

longtemps, on constate que le doublage dans les deux grands secteurs stratégiques, le 

long métrage et les productions télévisuelles est demeuré pratiquement au même 

niveau au cours des cinq dernières années (284 productions  doublées au Québec en 

2008-2009 versus 289 productions en 2012-2013). Toutefois, bien que le nombre de 

doublages est demeuré sensiblement identique, le chiffre d’affaires des productions 

reconnues admissibles au crédit d’impôt a quant à lui diminué passant de 17,5 M$ en 

2008-2009 à 16,9 M$ en 2012-20131 (détails dans le tableau 1 et 2 en annexe).  
 

 Selon les données de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), 

le volume d’activité du doublage a atteint 16,9 M$ en 2012-2013, un chiffre légèrement 

inférieur au volume estimé par l’industrie de 23,1 M$ en 2012 tel qu’indiqué 

précédemment2. Ceci est expliqué par le fait que les 16,9 M$ englobent uniquement les 

productions ayant bénéficié du programme de crédit d’impôt remboursable pour le 

doublage de films. Le doublage réalisé pour les bandes-annonces pour le cinéma, les 

téléréalités, les « talk shows », les jeux vidéo, etc., n’est pas inclus dans ce total. Il faut 

également souligner que ces données sont basées uniquement sur les demandes de 

crédit d’impôt déposées qui ont pu être traitées avant la fin de l’année financière.  

 

 Toujours selon les données de la SODEC, 9,0 M$ constituaient des dépenses admissibles 

en 2012-2013 sur une valeur totale des contrats de doublage de  16,9 M$. De ce 

montant, plus de 5,3 M$ ont été alloués à la rémunération des comédiens. La valeur 

estimée du crédit d’impôt remboursable s’élevait 2,6 M$. 

 

 Bien que le nombre total de projets* ait été relativement constant ces trois dernières 

années, la valeur totale des contrats de doublage baisse d’année en année tout comme 

le plafond des dépenses admissibles et le montant du crédit d’impôt autorisé. 

L’industrie du doublage semble être en perte de vitesse depuis au moins ces cinq 

dernières années.  

*un projet peut être un long métrage, un  film, une série télévisée ou un documentaire. 

 

2.2 UNE CONCURRENCE MONDIALE CROISSANTE 

 

 Dans la dernière décennie, la Belgique s'est installée comme un joueur important dans 

l’industrie du doublage, grâce à ses faibles coûts de production. Ses studios proposent 

en effet, des prix jusqu’à 30% moins élevés.  

 

                                                            
1 Ces données, ainsi que toutes celles du point 2.1 Une industrie qui demeure fragile, se trouvent dans le 
tableau 1 et le tableau 2 en annexe. 
2 Les données réelles de l’industrie du doublage ne sont disponibles que pour l‘année calendrier de 2012. 
La comparaison du chiffre d’affaires se fait avec l‘année fiscale gouvernementale qui est d’avril 2012 à 
mars 2013 
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 De plus, de nouveaux joueurs tels que l’Espagne, accentuent les pressions sur la baisse 

de prix telles que tracées par les entreprises de doublage belges et ont accaparé un 

volume important de travail auprès de joueurs majeurs dans l’industrie canadienne.  

 

 Pour pallier à ces incertitudes, l’industrie tente de développer et consolider ses parts de 

marché à la télévision canadienne mais les séries dramatiques canadiennes lui 

échappent également de plus en plus. Les récentes données confirment que le nombre 

de séries télévisées doublées au Québec est passé de 153 productions en 2008 à 135 

productions en 2011 (uniquement les miniséries – de 2 à 6 épisodes – et les séries 

télévisuelles – 7 épisodes et plus). C’est pourquoi, on retrouve aujourd’hui de 

nombreuses séries dramatiques canadiennes qui sont doublées à l’étranger pour 

ensuite être présentées localement. 

 

 C’est dans ce contexte que les entreprises de doublage du Québec continuent de perdre 

d’importants contrats au profit de l'Europe. Même en diminuant leurs coûts pour faire 

face à la compétition étrangère, les prix proposés par les entreprises du Québec restent 

moins compétitifs. Ainsi, malgré une qualité de doublage reconnue au niveau 

international, les prix sont devenus un facteur décisionnel majeur dans le contexte 

économique actuel. 

 

 Un moyen de démontrer les tendances du marché par rapport au prix des doublages est 

d’étudier le coût moyen par contrat (voir tableau 3 en annexe). Après une remontée de 

2010 à 2012 pour se situer à 70 125 $, le coût moyen de contrats a connu une 

diminution supérieure à 16% en 2012-2013 pour s’établir à 58 647 $, soit au même 

niveau qu’au tournant du siècle3 (58 071 $ de 1999-2000 à 2001-2002). 

 

2.3  DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES NON NÉGLIGEABLES COMPTE TENU DE LA 

GROSSEUR DE L’INDUSTRIE  

 

 Le calcul sommaire de l’impact fiscal permet de faire ressortir que le Gouvernement du 

Québec a obtenu en revenus fiscaux près de 4,3 M$ (excluant la TPS et avant versement 

du crédit d’impôt) pour l’année 2012 grâce à l’industrie du doublage (détails dans le 

tableau 4 en annexe). Bien qu’elles doivent être validées par des études économiques 

plus précises, ces données permettent d’illustrer l’apport non négligeable de l’industrie 

considérant la taille du secteur. Il importe également de mentionner ici que ces données 

ne couvrent que les effets directs de l’industrie et n’évaluent pas les impacts indirects 

tels que la TVHQ sur l’achat d’équipement, la TVHQ sur la consommation des salariés, 

etc. 

 

 D’autre part, une portion importante des doublages est financée par des investisseurs 

étrangers. Ces derniers importent des capitaux et génèrent des retombées économiques 

indirectes importantes telles que la croissance et la consolidation d’un certain nombre 

d’entreprises du secteur et  l’impact positif sur l’emploi. En effet, près de 95% des 

                                                            
3 La contribution de l’industrie du doublage à la production cinématographique et télévisuelle canadienne 
(septembre 2004) – page 11 
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demandes de doublage pour la catégorie « fiction – cinéma – animation » (soit environ 

2/3 du chiffre d’affaires de l’industrie en 2012) viennent de l’extérieur du Québec.  

 

 Au-delà des considérations économiques, le doublage représente également une 

question d’identité pour le Québec. Il importe ainsi de souligner l’importante 

contribution à la culture québécoise et à la dimension socio-culturelle auprès des 

enfants des productions doublées au Québec. Il s’agit donc ici d’utiliser la langue de 

proximité, qui devient alors un véhicule de transmission privilégié des émotions et des 

valeurs d’une société.  

 

3- L’IMPORTANCE DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SOUTENIR L’INDUSTRIE DU 

DOUBLAGE 

 

 L’aide fiscale sous forme de crédit d’impôt est la seule mesure incitative pour l’industrie 

du doublage au Québec. Aussi, contrairement à ce qui était énoncé lors des séances 

d’informations données par le ministère des finances, il n’y a aucun crédit d’impôt de la 

part du gouvernement fédéral comme on peut le retrouver dans d’autres secteurs tel 

que le jeu vidéo, la production de films, etc. L’industrie n’a ainsi pas le moyen de 

minimiser le manque à gagner d’une baisse du crédit d’impôt provincial par l’aide fiscale 

fédérale. 

 

 Selon les données des cinq dernières années accumulées par la SODEC pour l’industrie 

du doublage au Québec, la valeur estimée du crédit d’impôt remboursable autorisé 

s’élevait, en moyenne annuelle, à 2,7 M$.  Ce montant est obtenu en tenant compte de 

la valeur moyenne des contrats de doublage par an qui a tourné autour de 20 M$, dont, 

en moyenne environ la moitié (10 M$) constitue des dépenses admissibles4. 

 

 Ces données quantitatives mettent en lumière l’importance considérable du montant du 

crédit d’impôt autorisé par rapport aux dépenses admissibles. 

 

 Ce montant est d’autant plus important dans un contexte où l’industrie voit sa marge 

bénéficiaire constamment diminuer par des coûts de production en constante 

progression et par une intensification de la concurrence européenne, notamment de la 

part de la Belgique et de l’Espagne. À ces facteurs, viennent s’ajouter des pressions 

additionnelles avec lesquelles doivent composer les maisons de doublage, telles que : 

 des délais de production réduits; 

 une pression à la baisse sur les budgets de doublage; 

 des exigences technologiques de plus en plus coûteuses 

 
 
 

                                                            
4 Voir le tableau 5, en annexe, pour les données moyennes annuelles pour la période entre 2008-2009 et 
2012-2013. 
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4- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

Attendu que :  

 

 La marge de manœuvre de l’industrie face à l’augmentation des coûts de production et 

à la concurrence étrangère est aujourd’hui tellement faible, que la coupure de 20% des 

crédits d’impôt décrétée par le Gouvernement du Québec serait suffisante pour mettre 

à risque une partie importante de l’industrie.  

 

 Une déstabilisation de cette industrie aurait des conséquences indirectes importantes 

notamment auprès des nombreux comédiens qui complètent leurs revenus provenant 

de contrats de doublage avec d’autres contrats artistiques et culturels (théâtre, 

spectacles culturels, etc.). Le doublage compte en effet pour près de la moitié des 

revenus totaux des comédiens qui travaillent dans cette industrie5. Ainsi toute 

diminution du chiffre d’affaires de l’industrie du doublage aurait des conséquences 

directes sur la rémunération des artistes et artisans œuvrant dans ce domaine et dans 

les domaines connexes.  
 

 Dans un marché aussi spécialisé que l’industrie du doublage, le volume d’activité généré 

par le doublage, tout comme le tournage des productions étrangères, est essentiel aux 

industries techniques pour maintenir des services de qualité supérieure leur permettant 

de répondre aux besoins de leurs clients internationaux. La perte d’une partie de ces 

services aurait évidemment des impacts sur l’ensemble de la chaine de services de 

production et de distribution canadienne. 

 

 La coupure de 20% des crédits d’impôt aurait en réalité des effets limités en termes 

fiscaux pour le gouvernement du Québec. Le crédit d’impôt actuel a coûté au total 2,6 

M$ pour l’année 2012-2013 alors que les revenus fiscaux ainsi que la TVHQ ont rapporté 

près de 4,3 M$ pour le gouvernement du Québec. le Gouvernement du Québec a donc 

récupéré près de 1,7 M$, un montant non négligeable considérant la taille de l’industrie. 

Or, il suffit que la mesure de réduction du crédit d’impôt provoque une baisse de plus 

de 11% du chiffre d’affaires de l’industrie pour que l’effet de cette coupure soit 

complètement annulé.  

 

 Nos ententes collectives avec la SARTEC et l’UDA viennent à échéance en janvier 2015. 

Nous négocions actuellement d’obtenir des ajustements qui nous permettront de 

baisser nos coûts. L’impact direct sera que le prix de vente va baisser un peu et que le 

montant d’argent reçu par le crédit d’impôt devrait baisser lui aussi.  

 

 

 

 

 

                                                            
5 La contribution de l’industrie du doublage à la production cinématographique et télévisuelle canadienne 
(septembre 2004) 
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L’Association nationale des doubleurs professionnels (l’ANDP) recommande : 

 De rétablir le taux de crédit d’impôt en vigueur avant le 31 août 2014 pour permettre 

aux entreprises de doublage de demeurer compétitives et de garder une certaine 

attractivité internationale.  

 D’augmenter le plafond de dépenses admissibles à 50% de la contrepartie, soit le coût 

du doublage. À l’heure actuelle, le gouvernement du Québec propose un plafond 

d’environ 45%. Or, il subsiste toujours un écart important entre les dépenses 

admissibles et les dépenses réelles. 

 De faire une mise à jour des critères d’admissibilité en général pour tenir compte de la 

constante évolution des titres de production et de leurs modes de diffusion. 

 De permettre l’octroi du crédit d’impôt, en toute indépendance du paiement du contrat.  

Actuellement, dans le cas d’une mauvaise créance, ou d’un paiement différé, 

l’entreprise de doublage perd le crédit d’impôt, bien que la main d’œuvre admissible et 

les coûts de doublage aient été payés en totalité et le doublage livré.  

 De donner suite aux états généraux sur le doublage tenus en 2009 afin d’identifier des 

solutions permanentes pour mettre fin au déclin progressif de l’industrie et réanimer sa 

croissance. Cela pourrait débuter par la mise en place d’un chantier de travail conjoint 

entre l’industrie (représentée par l’ANDP), Revenue-Québec et le ministère de la culture 

afin de pouvoir identifier des pistes de solutions à cet effet.  
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5- ANNEXES 

 

 TABLEAU 1 

 

Le tableau 1 ci-dessous6 détaille les données quantitatives de la SODEC concernant les 

productions cinématographiques et télévisuelles doublées de ces cinq dernières années (de 

2008-2009 à 2012-2013), selon la valeur des contrats, les dépenses admissibles et le crédit 

d’impôt au Québec.  

 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Valeur totale des 
contrats de doublage ($) 

18 548 965 26 481 863 19 717 781 18 162 378 16 949 107 

Total des dépenses 
admissibles ($) 

9 303 968 12 709 572 10 246 795 9 394 989 9 016 642 

- Prestations des 
comédiens ($) 

5 564 232 7 459 920 6 021 176 5 461 352 5 385 758 

- Adaptation ($) 1 787 914 2 435 126 1 935 910 1 727 703 1 690 844 

- Détection ($) 580 580 881 430 673 676 660 688 573 537 

- Calligraphie, grille, 
saisie de texte, 
production de titres, 
production de titres 
vidéo, audition et 
transfert optique ($) 

192 329 152 329 257 762 291 301 210 058 

- Direction de plateau 
($) 

1 178 913 1 780 767 1 358 271 1 253 945 1 156 445 

Plafond des dépenses 
admissibles ($) 

7 512 327 10 725 155 8 843 716 8 173070 7 627 098 

 Montant du crédit 
d'impôt autorisé ($) 

2 127 155 3 095 067 2 948 894 2 763 446 2 602 379 

Nombre total de projets  315 440 282 259 289 

 

 

 

                                                            
6 Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/cinema-audiovisuel/credits-impots/index.html 
- Site de l’Institut de la statistique Québec 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/cinema-audiovisuel/credits-impots/index.html
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 TABLEAU 2  

 

Le tableau 2 ci-dessous7 détaille le nombre de contrats de productions cinématographiques et 

télévisuelles doublées selon le premier marché et le format au cours des cinq dernières années 

soit de 2008-2009 à 2012-2013. 

 

 CINÉMA TÉLÉVISION VIDÉOCLUB TOTAL 

 n M$ N M$ n M$ n M$ 

2008-2009 85 5,5 199 12,0 31 1,0 315 18,5 

2009-2010 154 9,5 217 14,2 69 2,7 440 26,5 

2010-2011 72 5,0 210 14,6 -- -- 282 19,7 

2011-2012 82 5,2 177 12,9 -- -- 259 18,2 

2012-2013 103 5,9 186 10,9 -- -- 289 16,9 

Notes :  
 Productions ayant bénéficié du programme de crédit d’impôt remboursable pour le doublage de films 
 Vu le nombre peu significatif des doublages pour le marché de la vente au détail, ceux-ci ont été intégrés 

au marché de la télévision 
Source : Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 
Les données ci-dessus ont été arrondies. Ceci justifie que certains totaux ne sont pas tout à fait corrects. 

 

 TABLEAU 3 

 

Le tableau 3 ci-dessous8  détaille le coût moyen des contrats de doublage de 2008-2009 à 2012-

2013. 

 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Valeur totale des 
contrats de doublage ($) 

18 548 965 26 481 863 19 717 781 18 162 378 16 949 107 

Nombre total de projets  315 440 282 259 289 

Coût moyen des contrats 
de doublage ($) 

58 886 
 

60 186 
 

69 921 
 

70 125 
 

58 647 
 

 

 

                                                            
7 Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/cinema-audiovisuel/credits-impots/index.html 
- Site de l’Institut de la statistique Québec 
8 Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/cinema-audiovisuel/credits-impots/index.html 
- Site de l’Institut de la statistique Québec 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/cinema-audiovisuel/credits-impots/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/cinema-audiovisuel/credits-impots/index.html
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 TABLEAU 4 

 

Le tableau ci-dessous illustre de façon sommaire ce que le Gouvernement du Québec a obtenu 

en revenus fiscaux (excluant la TPS sur les revenus de l’industrie et avant versement du crédit 

d’impôt) pour l’année 2012-2013. Ces données permettent également d’apporter une 

perspective sommaire de ce qui a été versé en tant que revenus pour la même année au 

gouvernement fédéral (excluant la TPS sur les revenus de l’industrie). Il est important de 

préciser que les données présentées ne tiennent compte que des retombées DIRECTES de 

l’industrie. Ne sont pas considérés ici les revenus liés aux retombées indirectes comme la TVHQ 

sur l’achat d’équipement, la TVHQ sur la consommation des salariés, etc. 

 

CALCUL DE LA 

MARGE 

SALARIALE 

 D’après les informations reportées par la SODEC dans les tableaux en 
annexe  (tableau 1 et tableau 2), la valeur totale des contrats de doublage 
en 2012-2013 étaient d’un peu plus de 16,9 M$. De ce montant, environ 9 
M$ (soit 53%) tombaient dans la catégorie des dépenses admissibles (soit 
principalement les salaires dans l’industrie).  

 En appliquant le même ratio pour calculer la marge salariale sur la base du 
chiffre d’affaires évalué par l’ANDP pour l’année 2012 (environ 23,1 M$), la 
marge salariale correspondrait alors à 12,3 M$ versés en 2012. La suite des 
calculs se basera sur cette donnée, de manière à mieux refléter la réalité de 
l’industrie. 

CALCUL DE 

L’IMPACT 

FISCAL 

 Avec un taux d’imposition de 30% sur le total des salaires (12,3 M$), 
l’impact fiscal en 2012 est évalué à : 3,7 M$. 
- Pour le gouvernement fédéral ( 45% de 3,7 M$) : 1,7 M$ de récupéré 
- Pour le gouvernement du Québec (55% de 3,7 M$) : 2,0 M$ de récupéré 

 À cela s’ajoute la TVHQ, soit 10% du chiffre d’affaires de l’industrie (23,1 
M$) : 2,3 M$ 

TOTAL 

 Ainsi, en 2012, les retombées directes de l’industrie du doublage pour le 
Gouvernement du Québec s’élevaient approximativement à 4,3 M$ (2,0 M$ 
d’impact fiscal sur les salaires + 2,3 M$ en TVHQ sur le chiffre d’affaires de 
l’industrie).  

 

Note : ces calculs sont approximatifs et se veulent seulement une illustration du 

potentiel fiscal généré par l’industrie, et ne remplacent pas une analyse plus 

rigoureuse basée sur des modèles économiques précis. 
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 TABLEAU 5 

 

Dans le tableau 5 en annexe, sont reprises les données moyennes annuelles exactes pour la 

période entre 2008-2009 et 2012-2013. 

 

DE 2008-2009 à 2012-2013 EN MOYENNE ($) EN MOYENNE (%) 

Valeur totale des contrats 
de doublage 

19 972 018,8  

Total des dépenses 
admissibles 

10 134 393,2 
Soit 50,7% de la valeur totale des 
contrats de doublage 

- Prestations des 
comédiens 

5 978 487,6 
Soit 59% du total des dépenses 
admissibles 

- Adaptation 1 915 499,4 
Soit 18,9% du total des dépenses 
admissibles 

- Détection 673 982,2 
Soit 6,6% du total des dépenses 
admissibles 

- Calligraphie, grille, 
saisie de texte, 
production de titres, 
production de titres 
vidéo, audition et 
transfert optique 

220 755,8 
Soit 2,2% du total des dépenses 
admissibles 
 

- Direction de plateau 1 345 668,2 
Soit 13,3% du total des dépenses 
admissibles 

Plafond des dépenses 
admissibles 

8 576 273,2 

Soit 84,6% du total des dépenses 
admissibles. Autrement dit, 15,4% des 
dépenses dites admissibles dépassent le 
plafond autorisé 

Montant du crédit d'impôt 
autorisé 

2 707 388,2 

Soit 13,5% de la valeur totale des 
contrats de doublage 
Soit 26,7% du total des dépenses 
admissibles 
Soit 45,3% du total de la prestation des 
comédiens 

Nombre total de projets 317 - 

 


