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www.aptp.ca  

 

 

 

Le 10 octobre 2014 

Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 

 

Mesdames, Messieurs les commissaires, 

 

À tire de président de l’Association des producteurs de théâtre privé, il me fait plaisir de vous soumettre notre mémoire. 

Lors du dépôt du budget 2014, nous avons accueilli avec inquiétude la décision du gouvernement du Québec de réduire de 20% le 

crédit d’impôt remboursable à la production de spectacles. Nous continuons de croire que cette mesure efficace est peu coûteuse, 

compte tenu des bienfaits qu’elle apporte à notre secteur. 2M $, voilà ce que cette mesure coûte au Québec tout en permettant 

l’embauche d’artistes de chez nous devant « notre » public.  

Une coupure de 20% représente 500 000 $. Cette réduction aura peu d’effets sur les finances publiques alors qu’elle en aura 

assurément sur la vitalité économique de notre secteur, qui tire sa fierté d’un travail indépendant et bien fait. Il nous est donc difficile 

d’y voir une solution structurante aux défis économiques que souhaite relever notre gouvernement. 

Nous espérons que les informations contenues dans ce document vous permettront de mieux comprendre les enjeux de notre secteur.  

Veuiller revevoir, Mesdames, Messieurs, mes meilleurs salutations. 

 

Mario Provencher, président 

  

http://www.aptp.ca/
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Introduction 
et contexte 

L’Association de producteurs de théâtre privé (APTP) dépose son mémoire à la Commission sur la fiscalité du ministère 
des finances du Québec.  
 
L’APTP représente des entreprises qui œuvrent dans le domaine du théâtre et qui n’ont pour soutien à leurs activités que 
cette mesure fiscale. Dans les pages qui suivent, nous vous décrirons les particularités de notre secteur, fier représentant 
du spectacle vivant québécois, et vous constaterez que nous partageons les préoccupations du domaine de la chanson, 
des variétés et de l’humour.  
 
Le spectacle vivant est fragile. Il est quelques fois industriel mais demeure un acte d’entrepreneurs passionnés qui 
prennent des risques élevés. 
 

 
Historique de 
l’APTP 

 
Sur les 250 compagnies de théâtre professionnelles disséminées sur le territoire du Québec, une trentaine se distingue 
en ce qu’elles ne sont pas des organismes à but non-lucratif. En conséquence, elles ne rencontrent pas les critères 
d’admissibilité aux programmes de soutien des conseils des arts du Canada, du Québec ou de Montréal. Les « privés » 
comme on se plaît à les nommer, sont, dans la plupart des cas, des entreprises d’un seul actionnaire et qui, pour certains, 
sont propriétaires de leur lieu de diffusion. C’est parfois un artiste qui décide de se prendre en main, parfois un homme 
d’affaires passionné, prêt à prendre des risques pour enrichir le paysage culturel québécois.  
 
En 1986 les « privés » se regroupent pour former l’Association des producteurs de théâtre privé APTP. Les producteurs 
qui en sont membres se consacrent à la production de spectacles vivants (live) de genres très divers : théâtre de 
répertoire, divertissement, théâtres d’été, spectacles musicaux et théâtre de commande1. 
 
Le rôle premier de l’APTP est de répondre aux avis de négociation et négocier des ententes collectives avec les 
associations d’artistes reconnues en vertu de la loi sur le statut de l’artiste – L.R.Q., chapitre S-32.1. Ces associations 
d’artistes sont : l’Union des Artistes (UDA), l’Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD), l’Association des 
professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ) et la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ). 
Nous sommes un partenaire essentiel à l’encadrement des bonnes pratiques professionnelles de productions de contenus 
dramatiques. 
 
Lors de sa fondation, l’APTP regroupait surtout les théâtres d’été situés en périphérie de Québec, de Montréal ainsi qu’un 
peu partout au Québec. Depuis les années 50, ces petits théâtres ouverts de juin à septembre étaient non seulement les 
locomotives culturelles de leurs régions mais souvent les seules activités culturelles disponibles.  L’explosion des festivals 
et le développement d’activités touristiques qui sont devenues de « véritables industries » culturelles régionales ont eu 

                                                           
1 Le théâtre de commande est exclu de la mesure fiscale « crédit d’impôt ». 
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un impact majeur. La gratuité, l’accessibilité et le nombre de ces activités ont été des éléments qui ont transformé de 
manière significative et permanente l’offre culturelle. 
 
En quelques années, le Québec est passé d’une offre déficiente à une suroffre et plusieurs organismes fragiles n’ont pas 
survécu. Ce phénomène d’attrition s’est fait sentir notamment dans la grande région de Québec qui, pendant longtemps, 
était réputée pour ses théâtres d’été.   
 
En 2001, la mise en place du crédit d’impôt remboursable pour la production de spectacle a permis à plusieurs de 
continuer à tirer leur épingle du jeu. La valeur du crédit d’impôt consenti se situe maintenant entre 2 et 3 M$. Cette mesure 
fiscale est le seul soutien sur lequel ces producteurs peuvent compter car ils sont exclus des programmes de subventions 
« disciplinaires » gérés par les divers conseils des arts. 
 
Aujourd’hui la pratique du théâtre d’été est en mutation, en partie, depuis que le réseau des salles de spectacles a été 
l’objet d’une importante mise à niveau. Ce chantier a eu entre autre conséquence, la modification des pratiques de 
diffusion. La programmation est maintenant distribuée à l’année longue alors que les saisons se limitaient à la période de 
septembre à mai. De plus, l’engouement pour les festivals et les spectacles d’humour s’est avéré une occasion que les 
diffuseurs en région ne pouvaient rater.  
 
Il est clair que dans ces conditions, les théâtres privés doivent s’ajuster. Inutile de se complaire dans la nostalgie de la 
grande époque des théâtres d’été. La saison des spectacles n’est plus affaire de saisons. 
 

 
Le théâtre, une 
activité risquée 
 
 
 
Un processus 
strictement 
encadré 
 
 

 
Le producteur de théâtre privé est soumis à un encadrement strict qui ne laisse pas de place à l’erreur. Les 
ententes collectives en vigueur (en vertu de la loi sur le statut de l’artiste) obligent le producteur à se commettre de 
manière définitive avant même que la billetterie ne soit ouverte. 

 
 

La décision de produire ou non un spectacle dramatique privé appartient entièrement au producteur. La manière de 
financer ce projet est simple. Tout étant à sa charge, le producteur doit gérer le mouvement de ses liquidités de manière 
efficace et prudente. Voici les principales étapes de la production. 

 
Un projet de spectacle n’existe pas tant et aussi longtemps que les droits (grands droits et droits mécaniques) ne soient 
pas acquis par le biais d’une entente financière avec les ayants droits (éditeurs, sociétés, agents etc…). 
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L’engagement à produire se matérialise très tôt par l’embauche des concepteurs (en accord avec les ententes 
collectives) : la décision doit être prise rapidement quant à l’ampleur du spectacle, le plan de diffusion (lieu, date et nombre 
de représentations). 

 
 
 
 
 

 
Le choix des interprètes : lors de l’embauche des interprètes (cela en accord avec les ententes collectives en vigueur), le 
producteur ne peut plus reculer. Toujours en vertu des ententes collectives, les contrats doivent être signés au plus tard 
lors de la première répétition 

 
 
 

 
Promotion : une fois l’équipe choisie, le producteur met en action la stratégie de promotion du spectacle qui permettra la 
rentabilité financière mais aussi artistique. Un spectacle confidentiel ne rejoint pas son public ! 

 
 
 

 
C’est lorsque que la billetterie est ouverte que les premier revenus commencent à être encaissés.  
Un mois avant la première représentation, le producteur doit payer la livraison des décors et répétitions.  
Pendant l’exploitation du spectacle, le producteur paie les cachets et les droits de suites. 

 
 
 
 
 

Le Crédit d’impôt est obtenu, une fois les rapports terminés. Les résultats (surplus ou déficit) de l’exercice décideront 
de la rémunération du producteur.  
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La valeur du 
théâtre   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenons pour exemple la valeur d’un spectacle de théâtre présenté en périphérie de Montréal (disons Sorel). Coût du 
spectacle à environ  540 000 $. De 15 000 / 20 000 billets vendus à des spectateurs durant la saison estivale ; un succès ! 
Autant de personnes qui vont dépenser jusqu’à 3 fois la valeur du billet du spectacle  en déplacement, repas au restaurant 
etc.  Une ville comme Sorel ne saurait se passer de ces revenus. 

 
À la fin du processus, le producteur pourra recevoir un peu plus de 100,000 $ en crédit d’impôt provincial pour une année 
de travail … si tout va bien. Voilà un succès…Quel sera son salaire ? Qu’en est-il de la prochaine production ? Le 
producteur peut-il s’appuyer sur ce succès pour aller de l’avant ? La réalité est qu’il devra tout reprendre à zéro. 
 

 
 

 
 

Billetterie - 83%

Crédit d'impôt - 17%

Production théâtrale : 30 représentations, 450 billets vendus par 
représentation à raison de 40,00$ chacun : 

540 000 $



APTP – MÉMOIRE COMMISSION SUR LA FISCALITÉ – 10 OCTOBRE 2014 6 

 

…et si on 
produisait de la 
télé… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais comparons avec le financement d’une production télévisuelle de cinq (5) épisodes pour un montant d’environ  
600 000$. 
 

1. Financement public de multi provenance / répartition du risque. 
2. Le diffuseur est déclencheur de la production. 
3. Crédit d’impôt provincial : équivalent à celui du théâtre. 
4. Surtout : LE SALAIRE DU PRODUCTEUR DE TÉLÉ EST ASSURÉ EN AMONT DE LA PRODUCTION alors que 

le salaire du producteur de théâtre est constaté à la toute fin du processus de production. 
5. Risque du producteur de télé = 0,  car tout est conditionnel au financement obtenu en amont. 
 

 

 
 
 

 

   Télédiffuseur - 28%

   Fonds des Médias PPD - 19%

   Fonds des Médias PPC - 23%

   Internet - 0,05%

   Vidéo sur demande - 0,02%

   Investissement du producteur -
4%

Crédit d'impôt Provincial (région)
17%

Crédit d'impôt Fédéral (9%)

Production télévisuelle : 5 épisodes pour  des coûts de 
production de

659 568 $
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La nécessité des 
collaborations 
 
 
 
 
La résence en 
région 

Revenons au théâtre. La recherche de collaborations avec les diffuseurs devient une solution de survie pour un bon 
nombre de producteurs. Le risque doit être partagé. Quant aux producteurs en région qui sont aussi propriétaires de leur 
lieu de diffusion, le poids du risque s’accroît encore plus. Dans plusieurs cas, il devient manifeste que le producteur n’a 
plus les moyens de sa propre production : le producteur devient maintenant un fournisseur de contenus pour les salles 
de spectacles. 

 
Pendant longtemps, le théâtre d’été a trouvé sa pertinence dans sa présence à l’extérieur des grands centres. C’était 
aussi une préoccupation partagée des gouvernements : assurer aux populations situées à l’extérieur de grands centres 
une offre de spectacles de professionnels au meilleur prix. L’accessibilité était un objectif connu et souhaité. 

 
Or depuis les années 90, l’environnement a bien changé. Les conditions d’embauche « professionnelles » que l’on 
retrouve dans les ententes collectives ont eu pour effet d’augmenter considérablement les coûts. La remise en question 
d’acquis syndicaux est à toute fin impossible et le plus grand obstacle au développement de tournées aux Québec est 
devenu sans contredit les frais reliés au déplacement des artistes. Il en coûte plus cher de produire à l’extérieur des 
centres que sont Montréal et Québec. Présenter plus de cinq comédiens en scène  représente un défi de plus en plus 
difficile à relever. 

. 
 

 
Conséquences 
de la coupure de 
20% 
 

 
1. Toute modification  à la baisse du crédit d’impôt consenti  pour la production de spectacle doit nécessairement 

être compensée par : soit une vente accrue des billets ou par une augmentation du prix des billets, le tout sans 
engager de dépenses supplémentaires. Or chaque billet vendu demande une part de dépense : une activité de 
promotion accrue en rajoute sur une situation déjà précaire. 

 
2. Le producteur doit maintenant être encore plus prudent (conservateur) dans le choix des spectacles – il doit 

remettre en question le nombre d’artistes  - comédiens, musiciens, danseurs et concepteurs – qui participeront à 
sa prochaine production 
 

3. La résidence en salle sera préférée à la tournée car les coûts liés à la tournée de spectacles est un frein à son     
développement. La mobilité des publics remplace la présence des spectacles professionnels en région puisque 
les coûts de transport et d’hébergement des artistes augmentent et s’ajoutent à l’augmentation des cachets. La 
réduction du crédit d’impôt viendra exacerber ces tendances. 
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Conclusion 

 
Malgré un environnement contraignant, le théâtre privé continue d’offrir à ses artistes les meilleures conditions 
d’embauche du domaine théâtral et contribue de façon significative à l’activité théâtrale au Québec en présentant plus 
de 1 000 représentations par année. 

 
Année après année le théâtre prive paie plus de 2 M$ en cachets aux comédiens du Québec tout en contribuant à 
hauteur de 14% à leur Fonds de pension. Certains de ces artistes comptent parmi les mieux rémunérées de la 
communauté théâtrale.  
 
DEVRIONS-NOUS BAISSER LES CACHETS CONSENTIS ? La question se pose. 
 
Une chose demeure, le modèle du producteur de théâtre  propriétaire de salle à l’extérieur des grands centres est en 
danger. Après avoir étiré l’élastique des frais de production, le point de rupture approche. 
 
La stabilité du domaine du théâtre telle que montrée par les récents chiffres de l’Observatoire de la Culture, est un 
mirage. Les plus petits – ceux qui avaient un fonctionnement indépendants, voir artisanal -  sont remplacés par des 
regroupements. Cela a pour effet une augmentation du prix des billets. Il en résulte moins de spectacles mais des 
spectacles plus chers, plus conventionnels, formatés et à risques partagés. 
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Les membres de 
l’APTP 

Jean-Bernard premier inc. Théâtre de Rougemont En salle et tournée 

Le Théâtre des Variétés CEGEP Drummondville En salle 

Les Productions La Comédie humaine 
Théâtre Hector-Charland – 
L’Assomption En salle et tournée 

Les Productions Théâtrissimo 
La Roche à Veillon – St-Jean-Port-
Joli En salle 

Les Spectacles Saint-Michel 
Théâtre Beaumont St-Michel – St-
Michel de Bellechasse En salle 

Piedestal Productions inc. Québec En salle 

Piperni Spectacles sur mesure Montréal Théâtre de commande 

Production HERO  Théâtre des Hirondelles - Beloeil En salle 

Productions Maintenant ou jamais St-Jacques En salle 

Productions 3M (Broue) Montréal En tournée 

Productions ménage à trois inc. Théâtre du Vieux-Terrebonne En salle et tournée 

Productions de la Meute Montréal En tournée 

Productions de la Pointe  Théâtre des Cascades / Dorion En salle 

Productions du Chenal du Moine Théâtre du Chenal du Moine Sorel En salle 

Productions Entourage Montréal Tournée 

Productions Épisodes Théâtre de commande - Québec  

Productions Grand Galop  Théâtre de la Marjolaine- Eastman En salle 
Productions Juste pour Rire II - 
spectacles Montréal – Diverses salles En salles et tournée 

Productiond Cyrano Co-production JPR / TNM En salle 

Productions Musi-Théâtrales 
Théâtre des Tournesols - 
Cowansville En salle 

Productions Octave Montréal  Tournée 

Productions Sybillines Montréal En salle 

Piperni Spectacles sur mesure Montréal / Théâtre de commande  
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Raymond Arpin Montréal / Théâtre de commande  

TAC COM Montréal / Théâtre de commande   

Tandem concerts II 
Montréal / Spectacle dramatiques et 
musicaux En salles et tournée 

Tandem.mu Musicaux Tournée 

Théâtre Voix d'accès Québec En salle 
 

 

 


