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Sommaire  
 
L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) regroupe la vaste majorité des 
entreprises québécoises de production indépendante en cinéma et en télévision, produisant ou 
coproduisant pour tous les écrans, en langue française et en langue anglaise. En 2013, les 
membres réguliers et permissionnaires de l’AQPM ont produit pour 701,6  millions de dollars en 
volume de production dont 142,8 millions en cinéma et 558,8 millions en télévision. Ses membres 
sont directement concernés par le présent processus qui envisage une révision en profondeur de 
la politique fiscale au Québec. 

L’AQPM comprend bien le processus difficile et nécessaire dans lequel s’engage le gouvernement 
du Québec. Le choc démographique est désormais une réalité et des choix qui s’imposent doivent 
être effectués par nos dirigeants politiques pour le bien-être à long terme de notre société. 

L’AQPM propose plusieurs solutions qui viendraient conserver la vitalité de notre industrie, tout en 
aidant le gouvernement à dégager des marges de manœuvre fiscales.  Notre préoccupation est de 
minimiser l’impact des coupures annoncées qui, si elles étaient maintenues intégralement, se 
répercuteraient par une perte de 643 emplois directs (ÉTP). 

D’entrée de jeu, mentionnons que notre proposition s’articule sur le maintien absolu du programme 
de crédit d’impôt à la production québécoise (CIRQ) conçu spécifiquement pour notre industrie. 

Ce programme a été créé par le ministère des Finances du gouvernement libéral du Québec en 
1990.  Un programme qui n’a pas tardé à être repris par le gouvernement fédéral et celui des 
provinces canadiennes.  Depuis, de nombreux états américains ont instauré des programmes de 
crédit d’impôt remboursable (CIR) tout comme l’ont fait plusieurs pays européens depuis ces 
dernières années. 

Une telle propagation démontre à quel point ce programme fiscal contribue à la performance 
économique de l’industrie de la production audiovisuelle à travers le monde et c’est la raison pour 
laquelle nous y tenons tant.  Le programme de CIRQ est un levier économique important qui a 
contribué à la création d’une industrie de production audiovisuelle indépendante dont le volume 
d’affaires a progressé de 400% en 20 ans1

Nous avons élaboré des pistes de solutions qui permettront au gouvernement de réaliser des 
économies.  Cependant, nous ne pouvons garantir qu’elles atteindront 25 millions de dollars 
comme il le souhaitait lors de son dernier budget en annonçant des coupes de 20% aux divers 
programmes de CIR. 

. 

Néanmoins, tout en tenant compte de la conjoncture actuelle de notre industrie qui entreprend un 
virage majeur dans l’univers numérique et qui subira dès cette année une baisse de volume de 
production suite aux coupures budgétaires annoncées par les différents partenaires financiers de 
notre secteur, nous sommes persuadés que vous serez en mesure d’apprécier notre proposition. 

                                                           
1 Source : Institut de la statistique du Québec – Statistique sur l’industrie du film Québec 1991-92 et 2012-2013 
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Notre mémoire témoigne de la confiance que nous avons envers la volonté du gouvernement de 
maintenir les objectifs culturels du Québec comme ce fut le cas de tous les gouvernements depuis 
les 24 dernières années.  Notre industrie a atteint un niveau de production de grande qualité qui 
répond aux goûts des Québécois et qui contribue à la promotion des valeurs du Québec tant ici 
qu’à l’international.  La production cinématographique et télévisuelle essentiellement culturelle 
contribue à la vitalité d’une société par l’innovation et la créativité. 

Conséquemment, nous proposons : 

Maintenir un programme de crédit d’impôt remboursable pour la production 
cinématographique et télévisuelle québécoise (CIRQ) qui priorisera les contenus, la 
propriété intellectuelle, la main-d’œuvre et la dépense québécoise. 

L’AQPM propose un crédit d’impôt modulé selon le niveau de dépenses québécoises qui valorise 
la propriété intellectuelle conçue au Québec.  Ainsi, le pourcentage de crédit d’impôt de base ainsi 
que les différentes bonifications sont maintenus au niveau qui prévalait avant la coupe du crédit 
d’impôt annoncée en juin dernier.  L’AQPM ne propose pas le statu quo, nous proposons plutôt un 
pourcentage de crédit d’impôt engendré par une dépense québécoise.  Le programme de CIRQ 
permet des dépenses hors Québec ne dépassant pas 25% du coût de production.  Selon notre 
proposition, advenant qu’une production cinématographique de langue française par exemple ait 
des dépenses hors Québec de 25%, le crédit d’impôt effectif serait de 16,9% au lieu de 22,5%2

Pour donner effet à la proposition de prioriser les contenus et la propriété intellectuelle québécoise, 
l’AQPM propose que le CIRQ soit inférieur pour les productions télévisuelles qui découlent d’un 
«format»

 si 
toutes les dépenses étaient québécoises. 

3

Évidemment, toutes les bonifications qui ont été accordées dans le passé doivent être maintenues 
au niveau précédant la coupure de juin dernier.  Nous démontrons dans le document que ce sont 
ces productions qui sont les plus touchées par la coupe de 20% dans les programmes de CIRQ et 
qui nécessite un soutien accru (cinéma, documentaire, productions régionales, émissions 
jeunesse, etc.) 

 développé à l’étranger.  Dans ce cas, le crédit d’impôt serait de 14% des dépenses 
québécoises ou un crédit effectif de 10,5% si les dépenses québécoises n’excèdent pas 75% des 
dépenses totales. 

Augmenter l’efficience du programme de CIRQ en simplifiant les définitions des 
productions admissibles et par le calcul du crédit d’impôt sur la dépense québécoise 
uniquement. 

Contrairement à tous les programmes de crédit d’impôt à la production cinématographique et 
télévisuelle qui existent au Canada qui précisent les productions non admissibles à ces 
programmes, le CIRQ inclut deux critères d’admissibilité : les films admissibles et les films non 

                                                           
2 Méthode de calcul : 75% x 22.5% = 16.9% 
3 Le format est le cadre, la toile de fond élaborée à partir d’éléments constants permettant la production d’émissions 
de télévision ultérieures basées sur le même modèle.  
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admissibles.  L’AQPM propose que la Loi4 soit modifiée et qu’elle fasse mention uniquement des 
«films non admissibles»5

L’AQPM croit que cette proposition devrait simplifier la gestion du programme, la vérification de 
Revenu Québec ainsi le temps de paiement des crédits d’impôt et conséquemment réduire les 
coûts de financement intérimaire du programme de CIRQ.  Avec cette proposition, la production 
devra se qualifier uniquement au niveau des dépenses admissibles. 

 au programme.  Cette solution simplifiera grandement le travail du 
personnel qui œuvre à la certification des productions qui réclament un crédit d’impôt et devrait à 
terme réduire les coûts attribuables à la certification de ces productions. 

Conséquemment, l’AQPM croit raisonnable de demander à Revenu Québec un paiement accéléré 
de 75% du crédit d’impôt, payable dans les 30 jours du dépôt de la déclaration fiscale. 

Ajuster le programme de crédit d’impôt remboursable pour services de production 
cinématographique et télévisuelle (CIRS) pour le rendre comparable à celui de l’Ontario, la 
province la plus proche concurrente de notre secteur d’activité. 

L’AQPM est très concernée par l’effet que pourrait avoir la coupe de 20% au programme de CIRS.  
Cette production de service a permis de développer une industrie technique performante, des lieux 
de tournage exceptionnels que la production locale n’aurait pu se payer et des techniciens qui 
bénéficient de moyens souvent extraordinaires qui augmentent leur efficacité. 

  

                                                           
4 Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, L.R.Q., ch P-5.1 (« Loi cadre ») 
5 Le terme « film » utilisé dans le Règlement sur les impôts englobe les productions cinématographiques et 
télévisuelles. 
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La création d’une industrie indépendante 
 

Depuis plus de 30 ans, l’industrie cinématographique et télévisuelle québécoise bénéficie de 
programmes fiscaux pour le financement de ses productions.  Du programme d’abri fiscal des 
années 80 qui accordait des dégrèvements fiscaux à des contribuables fortunés et transférait un 
pourcentage très minime de ces investissements à la production cinématographique et télévisuelle 
à un programme de CIRQ qui finance directement cette même production, la fiscalité a toujours 
été un outil de financement reconnu et privilégié par les divers gouvernements du Québec, du 
Canada et des différents états dans le monde.  

Créé en 1990 par le gouvernement libéral de l’époque, ce programme fiscal est devenu un moteur 
économique important pour les entreprises de production indépendantes québécoises et l’industrie 
de périphérie.  Le programme de crédit d'impôt a permis au gouvernement du Québec de se 
distinguer en matière de politique fiscale pour les industries culturelles à un point tel qu’il a servi de 
modèle au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements provinciaux. Depuis, cette mesure 
fiscale a été copiée et implantée dans tous les pays producteurs de cinéma et de télévision.  À titre 
d’exemple, quarante-trois (43) états des États-Unis offrent des programmes de crédit d’impôt pour 
attirer des tournages sur leur territoire.6

Les sociétés de production québécoises ont contribué à l'atteinte des objectifs de la politique 
culturelle publique, en créant des emplois pour des milliers de scénaristes, de réalisateurs, de 
techniciens et d’artistes-interprètes pigistes.  Les sociétés de production contribuent également au 
rayonnement international de la culture québécoise par l'exportation de leurs produits et de leurs 
concepts. 

    

À l’époque de la création du programme de crédit d’impôt à la production cinématographique et 
télévisuelle québécoise, le ministre des Finances, monsieur Gérard D. Lévesque avait compris 
l’importance des risques financiers que doivent courir les entreprises de production québécoises et 
l’importance de la contribution de notre industrie à l’enrichissement collectif de la société 
québécoise.  Il a donc annoncé des mesures qui visaient «à appuyer les producteurs indépendants 
et à favoriser la croissance de leur entreprise».7

En 1999, dans son discours sur le budget, monsieur Bernard Landry, alors ministre des Finances, 
constatait que «la fiscalité est un instrument important que privilégie le gouvernement pour 
soutenir la production cinématographique et télévisuelle québécoise.  Cette approche a contribué à 
une hausse constante du volume de production réalisée par les entreprises du secteur 
indépendant et a stimulé leur croissance. (…) le crédit d’impôt remboursable pour la production 
cinématographique ou télévisuelle québécoise joue un rôle clé dans le développement de cette 
industrie».

 

8

En 2009, dans l’énoncé économique du 14 janvier, la ministre des Finances, madame Jérôme-
Forget, réitère l’appui du gouvernement en annonçant des mesures qui ont pour but de supporter 

 

                                                           
6 http://www.ncsl.org/research/fiscal-policy/state-film-production-incentives-and-programs.aspx  
7 Bulletin d’information 90-7 du 19 décembre 1990, Gouvernement du Québec, Ministère des Finances 
8 Discours sur le budget 1998-1999 du 31 mars 1998, Gouvernement du Québec 

http://www.ncsl.org/research/fiscal-policy/state-film-production-incentives-and-programs.aspx�


7 
 

davantage l’industrie cinématographique et télévisuelle québécoise qui «est particulièrement 
affectée par la conjoncture économique difficile et par l’intensification de la concurrence fiscale 
entre les provinces pour attirer les productions»9

Ces gouvernements au cours des années ont tous confirmé l’importance qu’ils accordaient à 
l’industrie cinématographique et télévisuelle et l’ont toujours soutenue avec des programmes 
fiscaux.  Ils ont compris que cette industrie n’est pas qu’un instrument économique, mais que c’est 
aussi un instrument de promotion de la culture québécoise ici et dans le monde.  Sans cet incitatif 
fiscal, le contenu télévisuel n’aurait pas une couleur aussi nationale que celle que l’on connaît 
actuellement.  En finançant la production indépendante, le crédit d’impôt a permis de développer 
une industrie de contenu québécois et a aussi contribué à la diversité des lieux de création. 

 

Depuis 1987, on ne peut nier le succès de notre cinématographie nationale qui a reçu 7 
nominations aux Oscars®, dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère et qui a récompensé 
Les invasions barbares de Denys Arcand.  Une cinématographie qui remporte régulièrement des 
prix dans des festivals internationaux prestigieux et qui contribue à faire rayonner notre culture à 
travers le monde.  Il en est de même de la production télévisuelle qui sait rejoindre son public et 
donne des résultats d’écoute exceptionnels.  Au Québec, le Top 20 des émissions les plus 
regardées sont québécoises et majoritairement produites par des entreprises de production 
indépendantes.  Les Canadiens anglais ont réussi à placer très peu d’émissions canadiennes dans 
leur Top 20 et il s’agit d’émissions généralement créées à partir de «formats» américains.   Voilà 
un exemple frappant du succès du programme de CIRQ qui a contribué à financer des productions 
typiquement québécoises et à créer un «star system» que les Canadiens anglais nous envient.  

 

Le crédit d’impôt – des résultats tangibles 
 

Malgré les succès obtenus en cinéma et en télévision, et malgré l’intérêt toujours important des 
auditoires sur tous les écrans, il faut continuer à faciliter aux Québécois l’accès à des productions 
créées et produites au Québec.  Depuis sa création, le crédit d’impôt pour les productions 
cinématographiques télévisuelles québécoises joue un rôle clé dans la poursuite de cet objectif.  
Ce soutien privilégié et constant a permis à cette industrie de se développer et a contribué à 
consolider une industrie de radiodiffusion typiquement québécoise à contenu québécois.  

Rappelons qu’en 1991-1992, un (1) an après l’annonce du programme de crédit d’impôt à la 
production cinématographique et télévisuelle québécoise, le volume de production en cinéma était 
de 43,8 millions de dollars pour 24 longs métrages de fiction et 106,4 millions de dollars pour 60 
productions destinées à la télévision.  Selon les données fournies par la SODEC, en 2012-2013, 
ce même programme finançait 37 longs métrages de fiction pour un volume de production de 
115,4 millions de dollars et 353 productions destinées à la télévision pour un volume de production 
de 492 millions de dollars.     

                                                           
9 Énoncé économique de la ministre des Finances et ministre responsable des infrastructures, madame Monique 
Jérôme Forget, renseignements additionnels sur les mesures fiscales, janvier 2009, p.10 
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Le programme de crédit d’impôt demeure essentiel avec les défis de taille que les entreprises de 
production devront affronter notamment les contraintes économiques annoncées et le défi de la 
nouvelle économie numérique qui est déjà bien engagée, mais qui amène son lot d’incertitude et 
de menaces concurrentielles.  

Pour l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), ces programmes fiscaux 
doivent demeurer et surtout ne jamais être remplacés par des programmes d’aide dédiés.  Ils ont 
fait leur preuve, ont donné d’excellents résultats et continuent d’être essentiels à notre secteur 
d’activité en concurrence avec les autres juridictions - canadiennes et internationales – qui 
accordent toutes des crédits d’impôt à leurs productions nationales et étrangères.   

Si cet incitatif fiscal n’avait plus cours au Québec, on peut déjà annoncer que la programmation 
télévisuelle offerte aux Québécois s’en trouverait complètement transformée.  Il faut comprendre 
que les diffuseurs n’ont aucune obligation d’acheter ou de programmer des émissions 
canadiennes originales de langue française.  Étant donné que ces diffuseurs bénéficient 
indirectement des CIR et que ces incitatifs fiscaux sont disponibles partout au Canada, les 
diffuseurs pourraient remplir leurs grilles horaires avec du produit étranger et canadien doublé.  Il 
ne serait pas invraisemblable de voir revenir à l’antenne un grand nombre de productions 
américaines doublées moins chères à l’acquisition que des productions originales, nous ramenant 
30 ans en arrière.  (Voir Annexe 6) 

De même, pour la production cinématographique, la perte de cet avantage fiscal mettrait cette 
industrie terriblement à risque.  Le caractère automatique du programme de crédit d’impôt est 
essentiel et permet aux producteurs de prendre des décisions d’affaires, en sachant qu’ils peuvent 
compter sur un financement assuré et mesurable.  

Avantage d’un programme fiscal versus un programme de soutien dédié  
 

On entend souvent dire que le programme de CIRQ destiné au secteur culturel est une subvention 
par le simple fait qu’il est remboursé à 95% par le gouvernement10

Dans le secteur de la production cinématographique et télévisuelle, les crédits d’impôt 
remboursables sont un poste de revenus importants pour les entreprises dont 100% de leur 
volume d’affaires est dédié à la production cinématographique et/ou télévisuelle.  Ces crédits 

.  Cette affirmation mérite d’être 
nuancée.  Par définition, un crédit d’impôt remboursable, le mot le dit, est remboursé en totalité.  
Que ce soit le gouvernement qui retourne les montants remboursables à l’entreprise qui les 
réclame ou l’entreprise qui réduit ses montants à payer au gouvernement, le crédit d’impôt est 
toujours reçu à 100% par l’entreprise.  Le fait que dans certains secteurs d’activités économiques, 
le crédit d’impôt accordé reçoive un pourcentage de remboursement par le gouvernement moindre 
que dans d’autres secteurs, démontre que l’activité induite par ce programme fiscal représente une 
partie moins importante des activités de l’entreprise.   

                                                           
10 Source : Ministère des Finances du Québec, Rencontre avec les intervenants du secteur culturel, Budget 2014-2015, 
page 24 
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d’impôt servent entièrement au financement de la production (son activité principale) qui donne 
droit à ce crédit, contrairement à certaines entreprises dans le domaine de l’aéronautique par 
exemple où le poste Recherche & Développement pourrait représenter moins de 20% du volume 
d’affaires.    

La pertinence des programmes de crédit d’impôt à la production cinématographique et télévisuelle. 

Dans les périodes de restrictions budgétaires, les gouvernements ont tendance à opter pour 
l’abolition de programmes dans le seul but de dégager des argents pour éponger les déficits. 
Notons que cette approche va à l’encontre des pratiques de plus en plus universellement 
répandues de soutien fiscal à la production cinématographique et télévisuelle, au Canada et dans 
les provinces canadiennes, dans la plupart des états américains et des pays européens.  
D’ailleurs, l’état de la Californie techniquement en faillite a annoncé qu’il comptait sur l’industrie de 
la production cinématographique et télévisuelle pour relancer son économie.  Il a du même souffle 
annoncé qu’il triplait ses incitatifs fiscaux qui pourront atteindre 300 millions de dollars.   

 L’AQPM met en garde le gouvernement du Québec de procéder à l’abolition du programme de 
crédit pour le remplacer par un programme dédié doté d’un fond fixe pour lui garantir un coût qu’il 
peut contrôler.  Une telle décision mettrait en péril l’équilibre fragile de l’écosystème de l’industrie 
de la production indépendante et contribuerait de façon certaine à financer un volume de 
production moindre, et cela même si le gouvernement s’engageait à contribuer à la hauteur du 
coût du programme de crédit d’impôt actuel.   De plus, cette décision désavantagerait les 
producteurs indépendants face à leurs clients les diffuseurs qui évoluent dans un univers 
d’entreprises de plus en plus intégrées.  Nous pensons que la production indépendante est 
essentielle dans cet univers pour maintenir une diversité des voix de création.  

De plus, comme l’explique l’économiste Pierre Emmanuel Paradis en Annexe 1 du présent 
document, un crédit d'impôt permet de réaliser un plus grand volume de projets au même coût, 
donc une plus grande variété d'offres culturelles et une contribution accrue à l'économie. En effet, 
par définition, le crédit d’impôt est versé à tous les projets respectant les paramètres de base 
définissant une production audiovisuelle. Quant aux programmes d’aide ciblée, ils comportent des 
critères de sélection de projets, ce qui fait en sorte que certains projets sont retenus (et donc 
réalisés, puis financés) alors que les autres sont laissés de côté. Ce faisant, l’offre culturelle s’en 
trouve amoindrie, car restreinte aux producteurs établis qui « savent naviguer à travers la 
bureaucratie ». Par conséquent, la production économique associée au crédit d’impôt est 
nécessairement supérieure à tout programme d’aide ciblée.  

Le CIRQ est un programme fiscal disponible pour certains genres de production 
cinématographique et télévisuelle dont le calcul est basé sur les dépenses de main d’œuvre 
admissibles qui représentent 50% des coûts de production. C’est un programme automatique 
utilisé par toutes les entreprises de production qui se qualifient aux exigences du programme.  Ses 
avantages indéniables sont l’universalité, la prévisibilité, son adaptabilité et son caractère 
automatique.  Des avantages qu’aucun programme dédié ne peut rencontrer. 



10 
 

Un des avantages avérés et d’une grande importance du CIRQ est sa capacité de s’adapter 
parfaitement aux fluctuations de l’activité de production  pour chaque grande catégorie de 
productions admissibles.  Il épouse donc parfaitement la demande en provenance des marchés. 

Aucun programme d’aide financière directe – à moins encore une fois d’être calqué en tous points 
sur le CIRQ et de bénéficier d’une dotation annuelle ouverte et flexible - ne sera en mesure de 
s’adapter aussi parfaitement à la demande. Les programmes d’aide financière directe ont 
généralement une dotation annuelle fermée (montant fixe) et celle-ci est généralement répartie 
entre les différents programmes ou volets en début d’année financière. Un tel modèle sera 
forcément en porte-à-faux par rapport aux réalités de marché qui entraînent des fluctuations 
annuelles très importantes comme on a pu le voir au cours des années. 

De plus, il est clair qu’un programme à fond fixe, lorsqu’il est géré par un organisme indépendant, 
coûte beaucoup plus cher en frais d’administration et en frais de gestion.  On ne peut évidemment 
que spéculer sur la nature et l’ampleur des coûts administratifs qui viendraient grever une 
subvention gouvernementale annuelle équivalente aux coûts du CIRQ. Tout dépendrait de la 
forme que prendrait cette aide financière directe, des critères d’admissibilité qui seraient établis, du 
fait qu’elle soit automatique ou sélective, que la dotation annuelle soit ouverte ou fermée, etc. Mais 
il y a fort à parier que le recours à des aides financières directes, administrées par une société 
d’aide comme la SODEC, entraînerait des coûts administratifs plus élevés. En 2012-2013 par 
exemple, pour l’ensemble de ses interventions financières, la SODEC a engagé des frais 
administratifs de l’ordre de 14 % de ses revenus d’interventions financières et de 16 % des 
subventions reçues du gouvernement pour ces mêmes interventions financières. Rien ne permet 
de croire que ces frais administratifs pourraient être moindres advenant le remplacement du CIRQ 
par un programme d’aide financière directe administré par la SODEC. A fortiori si le programme 
est de nature sélective et exige que la SODEC développe à l’interne une expertise en matière de 
types variés de productions télévisuelles - dont elle ne dispose pas actuellement – et embauche du 
personnel dédié à ces nouveaux programmes. 

En comparaison, en 2012-2013, les coûts de gestion des crédits d’impôt pour la culture ont été de 
3,5 millions de dollars11

De plus, un programme dédié apporte son lot de délais de traitement de dossiers et provoquerait 
un réel risque de pertes d’opportunité d’affaires dans un monde où les décisions se prennent de 
plus en plus rapidement. 

 alors que l’aide fiscale représentait 212,7 millions de dollars.  Un coût de 
frais d’administration de 1,6%.  Un résultat qui ne surprend pas étant donné la nature même du 
programme de crédit d’impôt, une aide automatique accordée à toutes les productions qui 
respectent les paramètres stricts des programmes.  

Avant donc de prendre la décision de remplacer un mécanisme d’aide financière directe dont les 
conséquences sont inconnues, nous invitons les tenants de cette hypothèse à y réfléchir 
sérieusement.  Le CIRQ a fait ses preuves, il a été copié un peu partout dans le monde.  C’est un 
programme  qui offre des performances exceptionnelles en termes d’universalité, de prévisibilité, 
d’adaptabilité aux réalités de marché et d’efficience administrative.  Un programme qui contribue à 

                                                           
11 Source : États financiers la SODEC 2012-2013, Politique de financement des services publics, page 74 
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l’autonomie financière des entreprises qui est nettement plus performant que n’importe quel autre 
programme.   

L’industrie cinématographique et télévisuelle québécoise – Deux industries distinctes 
 

Il est important de distinguer l’industrie de la production cinématographique et l’industrie de la 
production télévisuelle québécoise, deux industries distinctes qui appartiennent à deux univers qui 
se démarquent nettement.  Chacune a des caractéristiques propres qui la distinguent sur le plan 
de sa conception, sa production, son financement, ses marchés premiers d’exploitation, son 
niveau de risque, sa durée de production et des différents déclencheurs des aides publiques. Elles 
ont généralement accès à des fonds et programmes distincts, ayant chacun leurs règles propres. 
C’est pourquoi ces deux catégories de production font l’objet d’un traitement distinct dans les 
études économiques sur l’industrie, comme le Profil que publie annuellement Le Groupe Nordicité 
pour le compte du ministère du Patrimoine canadien, de la Canadian Media Production 
Association (CMPA) et de l’AQPM ou les Statistiques sur l’industrie du film et de la production 
télévisuelle indépendante que publie annuellement l’Observatoire de la culture et des 
communications du Québec. 

Une entreprise de production indépendante qui se consacre exclusivement ou quasi exclusivement 
à la production cinématographique pourra difficilement atteindre un fort volume annuel de 
production, une taille importante et une forte capitalisation. Au Québec, même les entreprises les 
mieux établies dépassent rarement le rythme de deux (2) longs métrages par année. Plusieurs ne 
réalisent qu’un (1) long métrage tous les deux (2) ou trois (3) ans ce qui fragile encore plus ces 
entreprises de production. 

Une entreprise de production indépendante qui se consacre exclusivement ou quasi exclusivement 
à la production télévisuelle pourra espérer atteindre une taille moyenne, nettement plus 
significative si son expertise est diversifiée (dramatiques, variétés, magazines, documentaires…) 
et qu’elle a su développer des relations avec une pluralité de diffuseurs. 

Les productions cinématographiques et télévisuelles se distinguent également par l’ampleur du 
volume annuel de production en dollars auquel elles donnent respectivement lieu.  Au cours des 
cinq (5) dernières années,  le volume total de production cinématographique et télévisuelle 
québécoise a atteint 4,4 milliards de dollars au cumulatif, dont 17,5 % ou 770 M$ étaient 
imputables à la production cinématographique et 82,5 % ou 3,6 milliards de $ étaient imputables à 
la production télévisuelle. (Annexe 2, tableau 1) 

Ce qui distincte nettement ces deux secteurs d’activité, c’est l’apport d’investissement privé dans 
le financement de ces deux secteurs de production.  On constate en consultant le tableau 2 de 
l’annexe 2, que l’apport de financement privé est largement supérieur pour la production 
télévisuelle que pour la production cinématographique.   Ces données confirment l’écart 
considérable en termes de part du financement qui provient des Entreprises qui composent le 
système, selon qu’il s’agit de longs métrages de fiction (14,0 %) ou de productions télévisuelles 
(58,2 %). (Annexe 2 – Tableau 2) 
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L’industrie de la production cinématographique et télévisuelle en bref 
 

L’industrie cinématographique – 750 millions de dollars en revenus 

Production indépendante bénéficiant du 
CIRQ 

154 millions de dollars 

Distribution 423 millions de dollars 
Exploitants de salles 173,3 millions de dollars 
Source : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada 

L’industrie de la radiodiffusion – 6  milliards de dollars de revenus 

Production indépendante bénéficiant du 
CIRQ 

720 millions de dollars 

Télévision conventionnelle privée au 
Québec 

429,5 millions de dollars 

Télévision publique SRC au Québec 477.4 millions de dollars 
Services spécialisés, payants et à la carte 
français 

681 millions de dollars 

Câblodistributeurs tous les revenus au 
Québec 

3,2 milliards de dollars 

SRD tous les revenus Québec (estimé)12 493 millions de dollars  
Source : CRTC – Statistique sur l’industrie de la radiodiffusion – Année 2012-2013 

 

La spécificité en matière de fiscalité des entreprises indépendantes de production 
cinématographique et télévisuelle québécoise 
 

Le gouvernement du Québec lors de son dernier budget en juin dernier a fait état de la situation 
des finances publiques.  Le Québec fait face à des défis structurels importants et le gouvernement 
a élaboré des orientations pour retourner à l’équilibre budgétaire.  Bien que nous souscrivions à ce 
redressement des finances publiques, force est de constater que l’avenue proposée pourrait avoir, 
à court terme, l’effet contraire à celui souhaité. 

Entre autres, le gouvernement a procédé rapidement à une révision paramétrique de l’aide fiscale 
aux entreprises en annonçant une coupure de 20% dans ses programmes de crédit d’impôt 
remboursable.  De plus, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise a été créée pour 
permettre au gouvernement d'obtenir l'avis d'experts quant aux pistes d'action à privilégier pour 
accroître l'efficacité, l'équité et la compétitivité du régime fiscal québécois tout en assurant le 
financement des services publics. 

Suite à ces annonces budgétaires, les représentants du ministère des Finances du Québec ont 
rencontré les divers intervenants du milieu de la culture québécois pour les informer de l’impact de 
ces coupures dans les programmes fiscaux dédiés à leur industrie.  L’AQPM était présente à cette 

                                                           
12 Les données du CRTC ne sont pas disponibles selon les régions.  SRD 2,5 milliards de dollars au Canada, au prorata 
de la population 23% au Québec = 493 millions de dollars pour le Québec. 
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rencontre et est très consciente des efforts que tous les Québécois doivent consentir pour 
atteindre les objectifs que s’est fixés le gouvernement du Québec.  Nous doutons cependant 
qu’une coupure dans un programme fiscal, sans tenir compte des  autres éléments économiques 
que nous entrevoyons à court et moyen terme, puisse donner les résultats escomptés. 

Monsieur Couillard affirmait le 5 juin dernier à l’antenne de Radio-Canada, que «les crédits 
d’impôts aux entreprises coûtent 3 milliards de dollars13

Selon monsieur Couillard, il aurait répondu aux entreprises québécoises qu’il a rencontrées en 
faisant son tour du Québec et qui souhaitaient remplacer les crédits d’impôt qui les submergent de 
paperasse et de difficultés administratives.  «Pourquoi ne nous donnez-vous pas simplement plus 
d’oxygène fiscal, plus de place pour prendre des décisions, prendre des risques nous-mêmes ?» 
auraient déclaré ces entrepreneurs.  

 au gouvernement du Québec par année et 
qu’il est temps de revoir ce modèle de soutien qui ne semble plus donner de résultats».  Il 
soulignait du même souffle que son gouvernement a plutôt choisi de réduire de moitié l’impôt des 
sociétés.   

Nous aurions souhaité rencontrer nous aussi monsieur Couillard pour lui faire part de la spécificité 
- surtout en matière fiscale - de notre industrie.  Il est très facile de comprendre la nature 
spécifique de notre industrie lorsque l’on regarde le tableau de la page 24 du document Budget 
2014-2015 – Rencontre avec les intervenants du secteur culturel (Annexe 5).  On remarque que 
les parts remboursées des crédits d’impôt en pourcentage dans le secteur culturel sont de 95%.  
Ce tableau démontre entre autres, la vulnérabilité des entreprises culturelles qui ne déclarent pas 
suffisamment de revenus pour payer une part plus grande que ce 5% du crédit d’impôt qu’elles 
réclament.  Par ce fait même, on peut affirmer que la perte de financement provenant de la 
coupure du programme de crédit d’impôt ne peut être assumée par les entreprises de production.  
Si les producteurs ne trouvent pas chez leurs partenaires financiers (Sodec et Téléfilm Canada) ou 
leurs clients l’argent qui comblera ce manque de financement, la production risque de ne pas se 
réaliser, entraînant des pertes pour l’économie locale et des pertes d’emplois significatives.  

Ces entreprises de production indépendante très majoritairement de taille petite et moyenne 
opèrent dans un marché de dimension restreinte. Dans le cas des entreprises de production 
cinématographique et télévisuelle proprement dites, elles ont en face d’elles un nombre 
relativement limité de clients potentiels, dont quelques très grandes entreprises en mesure 
d’exercer une dominance de marché.  Leur marge de manœuvre devant un accroissement des 
dépenses d’exploitation résultant de la diminution du CIRQ, toutes choses demeurant égales par 
ailleurs, est donc, à toutes fins utiles, inexistante.  

Peut-être que des allégements fiscaux peuvent bien servir certaines industries pour les rendre plus 
concurrentielles et que ces dernières seraient prêtes à troquer les programmes de crédit d’impôt 
contre des allégements fiscaux.   Ce n’est certainement pas le cas de l’industrie de la production 
cinématographique et télévisuelle québécoise qui doit concurrencer les entreprises canadiennes et 

                                                           
13 Selon les données fournies par le ministère des Finances du Québec, les crédits d’impôt seraient de 2 milliards de 
dollars 
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étrangères qui bénéficient toutes de crédits d’impôt avantageux au soutien de leur production 
nationale. 

Le contexte national et international plus compétitif que jamais 
 

Les gouvernements des pays développés ont adopté une profusion de mesures pour soutenir les 
produits culturels nationaux dont le cinéma et la télévision: 

• Les radiodiffuseurs publics ont pour mandat de soutenir l’expression culturelle nationale  
• L’imposition aux radiodiffuseurs privés et publics d’un quota de contenu national dans leurs 

grilles de programmation  
• L’imposition aux services spécialisés et payants d’une dépense minimale en fonction des 

revenus pour la programmation nationale  
• Le soutien de la création de produits culturels utilisant différentes formes d’aides  
• Les incitatifs fiscaux sont probablement le type de mesure le plus utilisé dans les pays 

développés pour soutenir la diversité de l’expression culturelle.  Une diversité qui est reconnue 
par l’UNESCO qui recommande l’exclusion culturelle dans les ententes commerciales conclues 
avec les pays industrialisés.   

 

La conjoncture économique au Québec pour notre industrie 
 

L’industrie de la production cinématographique et télévisuelle québécoise fera face, au cours des 
prochaines années, à de nombreux défis.  Tout d’abord, mentionnons les coupures annoncées par 
le gouvernement québécois dans les différents ministères et qui affecteront les organismes 
gouvernementaux et les sociétés d’État qui en dépendent.  Dans notre secteur d’activités, ces 
institutions sont la SODEC et Télé-Québec.  Elles contribuent à financer la production 
cinématographique, le documentaire d’auteur et la production télévisuelle à caractère éducatif et 
culturel.  Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de connaître exactement les argents qui 
sont en jeu et qui affecteront le financement et l’achat de production cinématographique et 
télévisuelle.  Cependant, Télé-Québec nous confirme que si elle maintenait une programmation 
identique à celle de cette année pour l’an prochain, elle devrait compenser 2 millions de dollars 
dus à la diminution du crédit d’impôt.  Comme tous les autres radiodiffuseurs conventionnels, Télé-
Québec a subi des diminutions dans ses ventes de publicité.  Devant cette conjoncture de 
diminution d’entrées de fonds, Télé-Québec ne pourra pas maintenir son volume de production 
québécoise originale au même niveau malheureusement.   

Radio-Canada a subi des coupures importantes qui vont inévitablement influencer négativement le 
volume de production cinématographique et télévisuelle québécoise.  Combien, nous ne savons 
pas encore exactement.  Après discussion avec les responsables de la programmation de Radio-
Canada, on peut d’ores et déjà avancer que certaines productions pourraient n’être pas 
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reconduites ou encore que le nombre d’heures de programmation originale des genres financés 
par le programme de crédit d’impôt diminuera suite à la coupure de 20%.   

Rapidement nous pourrions voir arriver à l’antenne des diffuseurs publics et privés, de nouvelles 
émissions étrangères ou canadiennes-anglaises doublées qu’ils acquerront à coût moindre.  

Les radiodiffuseurs conventionnels privés qui se sont présentés dernièrement devant le Conseil de 
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ont  réclamé des aides 
réglementaires pour les aider à concurrencer les entreprises étrangères dans le marché actuel de 
diffusion de contenu.  Un marché de plus en plus sollicité par des entreprises étrangères non 
assujetties à des obligations de contenu canadien ni même à contribuer au financement de la 
production nationale comme le sont les entreprises canadiennes réglementées. 

Le CRTC quant à lui propose des modifications qui servent avant tout le consommateur et qui 
pourraient affaiblir la réglementation de la radiodiffusion qui a permis de développer une 
production nationale de qualité.  Une production nationale qui au Québec répond aux attentes du 
public québécois qui y consacre la majorité de leur temps d’écoute télévisuel.  

Selon l’étude Canadian Television – An Environmental Scan 2014 de Peter Miller déposée devant 
le CRTC, les propositions mises de l’avant par le CRTC, si elles étaient toutes mises en place, 
affecteraient négativement les dépenses de programmation canadienne de 646 millions de dollars 
pour l’ensemble du nouveau cadre réglementaire.  Si on applique cette affectation au prorata de la 
population canadienne (23%), le Québec subirait des diminutions de 148,6 millions de dollars des 
dépenses canadiennes en programmation.   

La décision du gouvernement du Québec de couper dans son programme de crédit d’impôt qui 
affectera le secteur de la production cinématographique et télévisuelle québécoise arrive à un bien 
mauvais moment.  On peut penser sans trop de risque de se tromper qu’avec cette nouvelle 
conjoncture, le volume de production cinématographique et télévisuelle québécoise aurait été 
affecté négativement même sans coupures.  Avec comme résultat, une diminution de la demande 
pour des produits télévisuels et par ricochet, une diminution du crédit d’impôt du Québec.  Il en est 
de même pour la production cinématographique qui, lorsque la SODEC subit des coupes dans ses 
budgets, le volume de production qu’elle finance diminue et par ricochet, le crédit d’impôt baisse. 
Ces variations du programme de CIRQ sont très significatives et dépendent de la stabilité du 
financement et de la demande du marché.    

Par exemple, lorsqu’en 2003-2004 le gouvernement du Québec a diminué la valeur de son 
programme de crédit d’impôt à la production cinématographique et télévisuelle québécoise de 
12,5% pour obtenir une diminution de coût d’environ 33 millions de dollars, deux (2) ans plus tard 
le volume de production avait chuté de 75 millions de dollars.  Par contre, en 2009 alors que le 
gouvernement du Québec annonçait des bonifications à son programme de CIRQ, le volume de 
production est passé de 635 millions de dollars à 832 millions de dollars, deux (2) ans plus tard, le 
volume de production avait augmenté de 200 millions de dollars.  Un investissement payant 
puisqu’il a suscité des investissements 4 ½ fois supérieurs au coût de la mesure.  



16 
 

Si nous adhérons à l’expression «le passé étant garant de l’avenir», nous croyons sincèrement 
que la coupure de 20% du programme de CIRQ aura un effet négatif important sur le volume de 
production cinématographique et télévisuelle québécoise.  Les données fournies par l’économiste 
Pierre Emmanuel Paradis (voir Annexe 3) portant sur les productions audiovisuelles assujetties au 
crédit d’impôt démontrent que le gouvernement du Québec et ses organismes y gagneraient 25,8 
millions $, soit la différence entre l’économie en crédits d’impôt non versés (31,1 millions $) et la 
diminution des entrées fiscales venant des productions au Québec (5,3 millions $). Par contre, les 
industries québécoises de production d’œuvres cinématographiques et télévisuelles perdraient un 
total de 72,5 millions $, soit la baisse de la valeur totale des productions (49,5 millions $) plus un 
manque à gagner net de 30 millions $ en financement public non reçu. La télévision accusera la 
majeure partie de cette perte, soit 85 % du total.   

Cette coupure provoquerait également une baisse de l’emploi direct associé à ces productions de 
643 (ÉTP) dont 544 emplois directs reliés à la production télévisuelle seulement.  C’est un impact 
énorme que l’on ne peut négliger, surtout si on lui ajoute les effets de la conjoncture économique 
actuelle et des incertitudes réglementaires qui touchent notre industrie actuellement.  

Notre proposition 
 

Comme nous l’avons démontré précédemment, nous avons profité de l’occasion qui nous était 
offerte pour analyser l’ensemble des paramètres des programmes de crédit d’impôt offerts à la 
production cinématographique et télévisuelle québécoise ET à la production de service.  Nous 
avons donc évalué l’efficience, la pertinence et les résultats obtenus à court, moyen et long terme.   

Il est évident que ces programmes de crédit d’impôt remboursable sont essentiels à notre industrie 
comme nous l’avons démontré précédemment.  Non seulement ils servent à financer une 
production nationale de qualité, mais ils ont aussi contribué à construire et à maintenir une 
industrie de création et des emplois à faible coût pour le gouvernement. 

Le programme de CIRQ a maintenant plus de 20 ans et mérite qu’on analyse les problèmes que 
l’on rencontre dans sa gestion et dans son application.  Le programme actuel accorde un crédit 
d’impôt basé sur un pourcentage de la dépense de main-d’œuvre qui ne peut excéder 50% des 
coûts de production.  Ce double calcul a été rendu nécessaire pour établir un plafond au 
pourcentage de crédit d’impôt à être accordé.  En aucun temps, il n’est fait mention d’un crédit 
d’impôt basé sur une dépense québécoise, sinon que pour qualifier une production au programme 
de crédit d’impôt.  En effet, une production admissible doit respecter la norme de 75% de 
dépenses québécoises permettant un pourcentage de 25% à la dépense hors Québec.  Une 
exigence normale compte tenu des besoins spécifiques de chaque production d’utiliser de la main-
d’œuvre et des services à l’extérieur du Québec dans certains cas. 

Étant donné que le gouvernement du Québec a annoncé une coupure de 20% à son programme 
de crédit d’impôt, nous avons envisagé d’y répondre le plus adéquatement possible en proposant 
un crédit calculé sur la dépense québécoise uniquement.  Évidemment, le taux de crédit d’impôt 
reste au niveau qui prévalait avant la coupure annoncée en juin 2014, mais compte tenu des coûts 
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hors Québec des productions québécoises admissibles au programme de CIRQ, le taux effectif 
variera selon la valeur de la dépense faite au Québec.  Par contre, les productions télévisuelles 
découlant d’un «format étranger» seraient moins soutenues en pourcentage de crédit d’impôt. 

 

Prioriser les contenus, la propriété intellectuelle, la main-d’œuvre et la dépense québécoise 
 

En instaurant le programme de CIRQ à la production cinématographique et télévisuelle 
québécoise, le gouvernement du Québec a toujours reconnu l’importance de soutenir cette 
industrie fortement créatrice d’emplois.  Des emplois de qualité, spécialisés et bien rémunérés.   

Sachant que la dépense et l’embauche de main-d’œuvre québécoise ont un effet positif sur le PIB, 
et que toute réduction des crédits d’impôt se traduirait directement en baisses de l’activité 
économique, nous suggérons au gouvernement d’appliquer le crédit d’impôt sur la dépense 
québécoise uniquement, ce qui incitera les producteurs à maximiser leurs dépenses au Québec 
pour obtenir un crédit d’impôt maximum.  De plus, nous croyons que le gouvernement du Québec 
devrait envisager de valoriser la propriété culturelle et intellectuelle québécoise.  

Pour plus de précision, nous proposons un crédit d’impôt moindre qui correspond à 14% des 
dépenses québécoises pour les productions télévisuelles créées à partir d’un «format étranger».   
Il nous apparaît logique que ces productions dont la propriété intellectuelle est étrangère, soient 
traitées différemment des productions conçues et créées au Québec. 

En faisant un point spécifique concernant la production d’émissions de télévision créées à partir 
d’un format étranger, nous voulons favoriser les productions créées au Québec et leur exportation 
à l’étranger.  Ce qui n’est pas le cas avec les productions créées à partir de format étranger qui ne 
peuvent être exploitées qu’au Québec.   

Deux programmes de crédit d’impôt ont été analysés selon les objectifs propres aux productions 
qu’ils financent, le programme de crédit d’impôt remboursable pour la production 
cinématographique et télévisuelle québécoise (CIRQ) et le programme de crédit d’impôt pour les 
services de production (CIRS).   

 

Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle 
québécoise (CIRQ) – Version améliorée 
 

Le CIRQ pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise porte sur les dépenses 
de main-d’œuvre engagées par une société qui produit une production québécoise, selon le sens 
qui est donné à cette expression par la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines 
mesures fiscales14

                                                           
14 L.R.Q., ch. P-5.1 

. 
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Avant l’annonce de la coupure de 20%, le crédit d’impôt correspondait généralement à 35% des 
dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées pour produire le film. Par ailleurs, les dépenses 
de main-d’œuvre donnant droit à ce crédit d’impôt ne peuvent excéder 50 % des frais de 
production du film, de sorte que l’aide fiscale ne pouvait dépasser 17,5 % de ces frais.15

De plus, les films qui ne reçoivent pas d’aide gouvernementale et ceux comportant des activités de 
tournage de scènes devant écran chromatique, des effets spéciaux et de l’animation informatiques 
peuvent obtenir une aide fiscale additionnelle.  Enfin, de façon à encourager la production de films 
qui reflètent les multiples réalités régionales du Québec et pour aider les producteurs établis à 
l’extérieur de la région de Montréal, une aide spécifique est accordée à de tels producteurs lorsque 
le film est réalisé à l’extérieur de la région de Montréal. Ainsi, dans le cas d’une production 
régionale avant la coupure de juin dernier, l’aide fiscale pouvait atteindre 32,5% des frais de 
production. (Annexe 4 – Tableau A)  Avec la coupure annoncée, les productions qui ne 
bénéficiaient pas de bonification devront trouver sur le marché un financement additionnel de 3,5% 
des coûts de production.  Les courts, moyens et longs métrages de fiction et de documentaire de 
langue française devront quant à eux trouver un financement additionnel de 4,5% et les 
productions qui bénéficient d’un cumul de bonification comme les productions régionales par 
exemple, devront trouver un financement additionnel de 7,5% de leurs coûts de production. 

  
Cependant, dans le cadre de l’application de ce crédit d’impôt, une aide plus élevée est accordée 
à l’égard des dépenses de main-d’œuvre liées à la production de certains longs, moyens et courts 
métrages de langue française, de certains documentaires, de certaines productions jeunesse de 
langue française et des films en format géant, de sorte que l’aide fiscale peut atteindre 22,5% des 
frais de production de tels films. 

Visiblement on constate que les productions les plus touchées par cette coupure seront celles que 
le gouvernement a toujours voulu favoriser parce qu’elles sont les plus difficiles à financer, ont 
accès à un marché plus restreint et répondent à des objectifs culturels spécifiques.   

Comme nous l’avons démontré précédemment, les crédits d’impôt financent directement les 
dépenses de production.  Dans le cas des productions régionales par exemple, il est clair qu’une 
coupure de 7,5% dans un budget de production met en péril la production régionale.  Comment un 
producteur régional réussira-t-il à financer son manque à gagner dans un marché aussi restreint 
que le sien?  Poser la question, c’est y répondre. 

Nous aurions pu nous présenter devant la Commission de révision sur la fiscalité en demandant 
un statu quo pour l’industrie de la production indépendante québécoise.  Nous avons plutôt choisi 
de revoir tous les paramètres du programme de CIRQ et de suggérer des modifications afin de le 
rendre plus efficient et ciblé sur l’ensemble des dépenses incluant la dépense de main-d’œuvre 
québécoise.   

Nous proposons de changer la méthode de calcul du crédit d’impôt pour l’appliquer à la 
dépense québécoise uniquement et de maintenir les pourcentages de crédit d’impôt 
effectifs qui prévalaient avant la coupure de juin dernier.  (Voir Tableau B de l’Annexe 4) 

                                                           
15 Méthode de calcul : 50% x 35% = 17,5% 
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Pour qualifier une production québécoise au programme de CIRQ, les coûts québécois doivent 
obligatoirement représenter 75% des coûts de production.  Ainsi, ces productions peuvent recourir 
à 25% de coûts non québécois sans disqualifier la production et sans que ça affecte la valeur du 
crédit d’impôt effectif.  En faisant cette proposition, l’AQPM accepte que le crédit d’impôt effectif 
puisse - dans les cas où les dépenses hors Québec représentent 25% par exemple - subir une 
baisse de 25%, car le crédit d’impôt s’appliquera sur la dépense québécoise uniquement, 
contrairement au programme actuel. 

Nous proposons aussi d’appliquer un niveau de crédit d’impôt inférieur soit 14% pour les 
productions télévisuelles créées à partir d’un format étranger. 

Toujours dans le but de maximiser les dépenses au Québec et la création québécoise de produits 
originaux, ce pourcentage de crédit d’impôt n’empêchera pas la réalisation de ce genre de produit.   

À notre avis, acheter une émission dérivée d’un format étranger qui a déjà fait ses preuves est 
moins risqué que d’acheter une émission originale qui n’a pas bénéficié de cet avantage.  Si les 
dépenses québécoises n’excèdent pas 75% du coût de production, le crédit effectif pour ce genre 
de production pourrait être de 10,5%. 16

 

 

Augmenter l’efficience du programme de crédit d’impôt (CIRQ) 
 

Dans le but de rendre le programme plus efficient et plus facile à gérer pour la SODEC et pour les 
producteurs, nous proposons de retirer le critère de « catégories de films admissibles » dans le 
programme de crédit d’impôt (CIRQ). 

Lors de la création du programme de crédit d’impôt, seuls les films non admissibles étaient prévus.  
Vingt-quatre (24) ans plus tard, nous devons exiger des créateurs de contenu des efforts 
extraordinaires pour répondre aux exigences de ces critères.  Les programmes de crédit d’impôt 
fédéral et ceux de l’Ontario spécifient tous deux clairement les productions non admissibles aux 
programmes selon les genres et n’incluent aucunement une définition de production admissible. Le 
programme de crédit d’impôt du Québec (CIRQ) qui fait aussi mention des catégories de films non 
admissibles, sensiblement les mêmes que celles du programme de crédit d’impôt à la production 
cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC), ajoute une autre panoplie de 
catégories de films admissibles en précisant la nature du contenu de ces catégories.  Une façon 
de faire qui est improductive et qui requiert un personnel important à la SODEC pour vérifier que 
les spécificités des genres de productions admissibles ont bien été respectées.  À titre d’exemple, 
voici une description de films admissibles (ici émissions de télévision) tirée de la Loi cadre :  

• les émissions télévisuelles de type magazine qui satisfont aux exigences suivantes : 
 

o elles s’inscrivent dans un cycle de programmation; (elles sont constituées en série 
comportant au moins sept épisodes); 

                                                           
16 14% de 75% = 10,5% 
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o elles ne sont ni de la fiction, ni la reconstitution d’un fait réel, ni de la télévision réalité; 
o chacune de ces émissions a une durée minimale de trente minutes de programmation; 
o chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un 

même domaine de connaissance; 
o chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est 

comparable. 

La question qu’on doit se poser est : est-ce qu’une émission de magazine est admissible au 
programme de crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise?  Si 
la réponse est oui, pourquoi inclure dans la réglementation une définition aussi exhaustive d’une 
émission admissible qui demande des vérifications pointues de la part des gestionnaires de ce 
programme à des coûts importants?  C’est sans doute une des raisons qui fait que le coût de la 
certification de la SODEC soit aussi élevé comparativement à ceux observés dans les autres 
organismes de gestion des programmes de crédit d’impôt.   

Pour régler ce problème, nous proposons de revenir à une simple définition de films non 
admissibles.  La définition actuelle incluse dans la Loi cadre est la suivante : 

Films non admissibles : Les catégories de films non admissibles à la reconnaissance comme 
film québécois sont les suivantes : 
 

i. les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, corporative ou 
institutionnelle; 

ii. les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique; 
iii. les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicites; 
iv. les vidéoclips; 
v. les films sur un événement sportif ou une activité sportive; 
vi. les émissions d’actualités, d’affaires publiques ou les reportages; 
vii. les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des 

marchés boursiers; 
viii. les productions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui 

présentent une activité en temps réel, diffusées en direct ou en différé, avec ou sans 
modification lors du montage; 

ix. les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des 
émissions à contenu éducatif sous forme de jeux, questionnaires ou concours destinés 
aux enfants de moins de 13 ans et à l’exception des productions qui sont essentiellement 
de la nature d’une émission de variétés constituée de prestations d’artistes de la scène 
pour au moins les deux tiers de son contenu; 

x. les magazines ou les émissions de variétés autres que ceux mentionnés sous les 
catégories de films admissibles; 

xi. les productions visant à lever des fonds; 
xii. les productions de télévision vérité (télévision réalité); 
xiii. les reportages de tournage (making of); 
xiv. les films, sauf les films documentaires, constitués en totalité ou presque, d’images 

d’archives; 
xv. un film visé par une catégorie de films non admissibles ne peut faire l’objet d’une 

reconnaissance à titre de film québécois en vertu d’une catégorie de films admissibles par 
ailleurs. 
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Le texte des zones ombragées nécessite une modification pour donner suite à notre proposition.  
Ainsi, ix) qui fait référence à des émissions destinées aux enfants de moins de 13 ans n’est pas 
pertinente et ne correspond pas à la réalité du marché des émissions destinées à la jeunesse.  Le 
crédit d’impôt fédéral par exemple, utilise la notion de personne mineure pour faire référence à ce 
genre de production.  Nous demandons cette modification qui encore ici réduira le temps de 
vérification des gestionnaires du programme à la SODEC.  Comment peut-on franchement 
déterminer si une émission s’adresse aux enfants de 13 ans ou moins, alors qu’aujourd’hui les 
services de télévision spécialisés offrent un éventail de productions pour la jeunesse sans égard à 
l’âge.  Télé-Québec en est la preuve tangible à la face même de sa programmation jeunesse.  
Quant au point x), il devient nécessaire de le retirer de la nomenclature des productions non 
admissibles.  Si ces émissions sont actuellement admissibles, pourquoi feraient-elles partie de la 
nomenclature des émissions non admissibles?  

De plus, nous pensons aussi que de spécifier que les émissions admissibles doivent dans certains 
cas, être diffusées en heure de grande écoute est non pertinent et ne tient plus la route avec les 
nouvelles habitudes d’écoute des téléspectateurs qui voient leurs émissions quand ils le veulent 
sur les multiples plateformes qui les diffusent.  

Nous sommes d’avis que si le gouvernement modifiait la Loi cadre pour tenir compte des 
propositions que nous faisons, le temps de vérification dévolu à la certification des productions 
admissibles au crédit d’impôt par la SODEC, serait réduit passablement et aurait un effet positif sur 
le coût de certification.  C’est le but que nous cherchons à atteindre sans détourner pour autant les 
objectifs initiaux du programme de crédit d’impôt. 

Tous les autres éléments du programme de CIRQ s’appliquent intégralement.  Ainsi, les montants 
prescrits seront non réducteurs des dépenses de production québécoises par exemple.  
Évidemment, l’AQPM souhaite travailler avec le ministère des Finances du Québec et la SODEC 
pour mettre en place ces modifications qui devraient simplifier le programme de CIRQ et contribuer 
à son efficience. 

 

Réduction des coûts de financement intérimaire du crédit d’impôt CIRQ 
 

On constate depuis les dernières années que les coûts de financement intérimaire du crédit 
d’impôt sont très élevés.  Ces coûts en constante évolution viennent des délais occasionnés par le 
traitement des dossiers de réclamation des crédits d’impôt par Revenu Québec.  Cette agence 
procède à des vérifications systématiques de tous les dossiers et non pas de façon aléatoire 
comme cela se fait généralement. Les coûts de cette pratique, seulement en frais de financement 
intérimaire, sont énormes et imprévisibles.  Malgré le fait que Revenu Québec paie des intérêts 
pour les montants dus versés en retard, ce qui est très souvent le cas, ces intérêts ne sont pas à la 
hauteur de ceux payés aux institutions financières pour le financement intérimaire.  De plus, 
mentionnons que le taux d’intérêt en vigueur sur les remboursements à Revenu Québec était de 
1,40% de juillet à septembre 2014 alors que le taux d’intérêt sur leurs créances pour la même 
période était de 6%.  
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En mettant en place des mesures fiscales structurantes pour l'économie, l'objectif recherché par le 
gouvernement est de favoriser la réalisation d'activités ciblées. Pour y arriver efficacement, il faut 
que le moment où l'aide fiscale est versée soit rapproché le plus possible de celui où la dépense 
admissible est faite.  

L’AQPM a fait par le passé des représentations auprès de Revenu Québec pour proposer une 
méthode de paiement accéléré afin de mieux atteindre les objectifs du programme.  Cette même 
proposition a été déposée par l’Association de planification fiscale et financière (APFF) auprès du 
ministère des Finances qui a refusé d’y donner suite.  Une des raisons évoquées était que 
plusieurs organismes avaient mis en place, moyennant le paiement d’honoraires, un système de 
financement intérimaire dont l’objectif principal était de pallier à cette problématique, par exemple 
la SODEC pour notre secteur d’activité.  Toujours selon le MFEQ, avec la proposition de l’APFF, 
les mécanismes de financement deviendraient accessoires et on assisterait au transfert d’un 
fardeau financier supplémentaire au gouvernement qui aurait alors à financer l’aide fiscale qu’il 
consent aux entreprises. 

Nous apprécions les mécanismes mis en place par la SODEC pour supporter le financement 
intérimaire très utile pour les entreprises en démarrage ou celles qui doivent sécuriser leur 
financement bancaire.  Le problème ne se pose pas au niveau de l’accès à du financement 
intérimaire, il se pose au niveau du coût de ce financement intérimaire induit par des délais de 
paiement trop éloignés de la dépense.  Doit-on rappeler que la dépense qui donne droit au crédit 
d’impôt a déjà été engagée et payée et que les impôts et taxes afférents à ces dépenses ont été 
eux aussi payés au gouvernement du Québec lorsque l’entreprise de production produit sa 
déclaration fiscale. 

L'AQPM comprend que des vérifications doivent être faites pour déterminer si les sociétés de 
production ont bel et bien droit aux crédits d'impôt, puisqu'il s'agit de fonds publics. Cependant, il 
est plus difficile de comprendre que la totalité des sommes réclamées par les sociétés de 
production soit retenue, et ce, jusqu'à ce que la vérification soit complétée, et dans certains cas, 
révisée. 

Selon les producteurs qui ont été rencontrés, les montants de crédit d’impôt réclamés font 
rarement l’objet de contestation de la part de Revenu Québec et quand c’est le cas, les montants 
en jeu représentent environ 10% du crédit réclamé.   

Aussi, ce que l’AQPM propose, c'est qu'un mécanisme soit mis en place afin que 75 % du montant 
de crédit d'impôt réclamé puisse être versé en avance à toute société de production dans le 
domaine du cinéma et de la télévision qui serait reconnue par Revenu Québec comme un «bon 
contribuable 17

                                                           
17 Un bon contribuable est celui qui n’est pas en infraction de paiement des versements des DAS, des taxes de vente et 
des acomptes provisionnels le cas échéant.    

». Cette avance sur crédit d'impôt pourrait être versée, par exemple, dans les 30 
jours ouvrables suivant la production de la déclaration de revenus de la société de production, et le 
solde le serait au moment où la société de production recevrait son avis de cotisation pour l'année 
concernée.  
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Maintien du crédit d’impôt pour les services de production cinématographique 
 

Depuis la création du programme de crédit d’impôt remboursable pour les productions de service, 
le Québec a réussi à intéresser des producteurs étrangers à venir tourner leurs productions sur le 
territoire québécois.  En plus de pouvoir bénéficier d’un programme de crédit d’impôt de service 
performant et adapté à leurs besoins, les producteurs étrangers et les productions de service 
profitent d’une main-d’œuvre qualifiée, de studios d’enregistrement de qualité internationale et 
d’une industrie technique à la fine pointe des nouvelles technologies.  Les producteurs y trouvent 
leur compte et l’économie du Québec en profite largement.  

En 2012-2013, ces productions de service ont généré des activités économiques au Québec de 
212,1 millions de dollars, ont procuré du travail à 4 656 québécois, générant 1 892 emplois directs 
ETP en production cinématographique et télévisuelle18.  Au Canada, les producteurs américains 
étaient à l’origine de 78% des œuvres créées avec le programme de crédit d’impôt de services19

La production cinématographique et télévisuelle étrangère correspond à des entrées de fonds 
directes dans l’économie et contribue donc positivement à la balance commerciale.  Dès lors, 
l’attraction de tournages étrangers est un enjeu de taille pour nombre d’états et de provinces en 
Amérique du Nord.  La compétition est vive et entretenue par une offre accrue au niveau mondial 
en matière de service d’accueil, de services aux productions, d’infrastructures,  de lieux de 
tournages et d’incitatifs financiers et fiscaux.   Évidemment, tous déploient des moyens 
extraordinaires pour y arriver.  Les programmes de crédit d’impôt sont le premier incitatif pour 
attirer ces productions.  Les producteurs - principalement américains - sont très sollicités et 
peuvent négocier des conditions très avantageuses pour leur production et mettent en 
concurrence les différentes offres qu’ils reçoivent.  Le Canada et le Québec profitent de la 
dépréciation de la devise canadienne et subissent aussi les effets de l’appréciation de sa devise.  Il 
semblerait que la capacité de l’industrie à tempérer les effets de la hausse du dollar dans le 
secteur de la production étrangère et des services de production, atteste de la compétence de ses 
équipes et de l’excellence de son infrastructure, ainsi que de la promptitude des gouvernements 
provinciaux à compenser l’appréciation de la devise par l’offre de meilleurs incitatifs aux 
producteurs étrangers et aux productions de service.  Les incitatifs plus alléchants mis en place 
dans plusieurs provinces depuis quelques années ont aussi aidé à maintenir la compétitivité du 
pays sur un marché de tournage étranger qui, de plus en plus, devient véritablement mondial.  
Rappelons seulement que l’état de Californie qui fait face à de grandes difficultés financières, a 
annoncé qu’il comptait sur l’industrie de la production cinématographique et télévisuelle pour 
relancer son économie.  Il a du même souffle annoncé qu’il triplait ses incitatifs fiscaux qui pourront 
atteindre 300 millions de dollars. Et c’est partout à travers le monde, que l’on crée des incitatifs 

.  

                                                           
18 Source : Institut de la statistique Québec pour les productions ayant reçu des crédits d’impôt pour les productions 
de service selon l’année de délivrance des visas 1999-2000 à 2012-2013 et Calculs de Nordicité d’après les données 
tirées du Tableau CANSIM 281-0030 de Statistique Canada. 
19 Source : Profil 2013 – La production et les services de production, section 3 page 89. 
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fiscaux pour attirer des capitaux étrangers et créer une activité économique propre et faisant appel 
à de la main-d’œuvre spécialisée et bien rémunérée.  

La part des tournages étrangers au Québec reste encore relativement limitée par rapport au reste 
du Canada.  Les autres provinces canadiennes dominent le marché de la production étrangère et 
de service avec plus de 85% de la valeur totale réalisée au Canada.  En 2012-2013, la part du 
marché du Québec se situe à 13% de la valeur totale des tournages étrangers au Canada20

Étant donné que cette Commission a été créée pour prendre en compte les différents aspects de 
la fiscalité québécoise et de comparer les tendances mondiales en matière de fiscalité, notamment 
à l’égard de ce que font nos voisins géographiques tels que les États-Unis et les autres provinces 
canadiennes, il nous semble approprié de proposer à cette Commission : 

.  Elle 
est systématiquement inférieure au poids du Québec dans l’économie canadienne (21% du PIB 
canadien).  Il paraît clair que le Québec peut espérer voir une augmentation de sa part du marché 
canadien des tournages étrangers et de service si les avantages et les incitatifs fiscaux sont 
compétitifs.  Devant ce constat, l’AQPM comprend mal comment le gouvernement du Québec a pu 
annoncer une coupure pour le programme de crédit d’impôt de service qui sera dorénavant de 
20% de la dépense québécoise admissible «all spend», alors qu’en Ontario par exemple, ce même 
crédit d’impôt sur la dépense ontarienne sera de 25%.   

• de recommander au gouvernement du Québec le maintien d’un programme de crédit d’impôt à 
la production de service; 

• de revoir le programme de crédit d’impôt de service du Québec pour qu’il soit comparable à 
celui offert par l’Ontario, son plus proche concurrent.   

En donnant suite à cette recommandation,  le gouvernement du Québec s’assure de maintenir la 
compétitivité fiscale entre les provinces canadiennes pour le service de production et ne met pas 
en péril l’importation des capitaux étrangers dans l’économie québécoise et des pertes d’emplois 
qui causeront autant de tort à l’industrie de la production de service qu’à celle de la production 
québécoise.  En effet, l’industrie de la production cinématographique et télévisuelle québécoise 
profite largement des bienfaits des tournages étrangers qui ont permis de développer des studios 
d’envergure internationale, de développer des technologies d’effets spéciaux reconnus à travers le 
monde et de permettre à des techniciens et des artistes interprètes de travailler sur des plateaux 
nécessitant souvent des moyens financiers extraordinaires.  

Si le gouvernement maintient sa décision d’appliquer une coupure de 20% dans son programme 
de crédit d’impôt de service, la dynamique de l’impact serait encore plus marquée que celle décrite 
pour les productions québécoises, en raison de l’effet de levier des capitaux venant de l’étranger. 
Ainsi, il obtiendrait une diminution de son coût fiscal d’environ 17 millions de dollars21

                                                           
20 ibid 

, mais 
risquerait de perdre un PIB de plus de 143 millions de dollars provenant de l’étranger et 

21Source : ISQ Productions cinématographiques et télévisuelles et crédit d’impôt attribué selon l’année de délivrance 
des visas.  En se basant sur le crédit d’impôt de service attribué en 2012-2013, 69 millions de dollars  
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directement versés dans l’économie québécoise22, ce qui affecterait directement l’économie et la 
création d’emplois.  Certes le gouvernement ne paiera plus le crédit d’impôt, mais son économie 
en souffrira. De plus, il se priverait aussi d’entrées fiscales et parafiscales (une perte que nous 
évaluons à 41 millions $23

Le programme de CIRQ doit demeurer un soutien à la production indépendante 
spécifiquement 

).   

 
Depuis de nombreuses années, certains diffuseurs privés ont demandé au gouvernement du 
Québec de leur permettre l’accès au programme de CIRQ.  L’AQPM s’y est toujours opposée pour 
des raisons évidentes.  Les diffuseurs disposent déjà d’avantages importants sur les producteurs 
indépendants.  Ils ont accès aux revenus publicitaires découlant de la diffusion des émissions 
qu’ils programment, plusieurs d’entre eux reçoivent des redevances des câblodistributeurs et ils 
ont accès, généralement de façon exclusive, à la commandite.   

Ils obtiennent également les revenus publicitaires et d’exploitation pour la diffusion et la 
distribution, sur le web ou sur toute autre plateforme numérique, des émissions de production 
indépendante, et ce, sans frais ou moyennant trop souvent des sommes symboliques.   Ils 
disposent aussi du pouvoir de déterminer quelles productions seront diffusées et lesquelles 
pourront recevoir du financement public ou privé.  

La situation financière des diffuseurs, surtout celle de TVA et de Bell Media, ne justifie aucunement 
l’investissement supplémentaire des contribuables que générerait leur accès au crédit d’impôt. Les 
crédits d’impôt sont des mesures qui avaient et ont pour objectifs de soutenir la production 
indépendante et d’aider à leur capitalisation, de favoriser la diversité des lieux de création en 
assurant plus d’innovation et de qualité dans les émissions.  Ils ne doivent surtout pas soutenir un 
monopole de production de contenus.  

Grâce à ces objectifs, les crédits d’impôt ont grandement contribué à l’avènement d’une télévision 
québécoise exceptionnelle par son contenu et sa popularité. Ce modèle de financement a obtenu 
un immense succès et il a été repris au fédéral, dans les autres provinces et dans certains pays et 
états américains. Règle générale, ce modèle de financement n’est admissible qu’aux entreprises 
de production indépendante et nous souhaitons que cet avantage fiscal demeure exclusif à ces 
entreprises.   

  

                                                           
22 Dans le cas où les productions étrangères migrent toutes vers l’Ontario, une autre province canadienne ou un autre 
état américain. 
23 Méthode calcul : crédit d’impôt de service : 69M$ - revenus en impôt et taxes sur le volume de production (28M$) = 
coût réel pour le gouvernement (41 M$). 
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Conclusion 
 

Les gains budgétaires pour le gouvernement du Québec suite à la réduction des crédits d’impôt se 
traduiraient directement par des pertes économiques pour l’industrie, donc une réduction du PIB et 
des pertes d’emplois directs et indirects importantes. En gros, pour chaque dollar reçu par le 
gouvernement suite à la réduction des crédits d’impôt, l’industrie de la production audiovisuelle, 
ses travailleurs et ses fournisseurs perdraient presque 3 $ en contrepartie.  

Au-delà du simple impact économique de ces orientations budgétaires, il faut également 
considérer que ces diminutions d’activité affecteraient des créateurs et des artisans dont les 
œuvres constituent une partie de notre identité collective. Pour l’ensemble de la société 
québécoise, les avantages intangibles de la production, la diffusion et la consommation de ces 
œuvres dépassent bien largement et de façon durable les seuls effets monétaires associés à leur 
réalisation.   

Selon nous, il serait plus productif d’envisager des politiques économiques visant à la fois de 
nouvelles entrées fiscales et une croissance économique et de l’emploi, plutôt que de s’engager 
sciemment vers une orientation favorable pour l’administration gouvernementale, mais défavorable 
pour la société québécoise et ses industries culturelles.   
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Annexe 1 – Analyse économique d’un financement par la fiscalité vs un financement dédié 
à fond fixe 
 

  

Exemple de répartition de l'aide financière - Crédit d'impôt vs. aide spécifique

Scénario 1. Crédit d'impôt sur les dépenses
Description Crédit d'impôt remboursable sur les dépenses encourues
Coût total, M $ 200

Entreprises Projet proposé
M $

Respect critères ? Projet réalisé
M $

Crédit accordé
M $

PIB (=projet - crédit)
M $

1 2 Oui 2 0,2 1,8
2 4 Oui 4 0,4 3,6
3 8 Oui 8 0,8 7,2
4 16 Oui 16 1,6 14,4
5 32 Oui 32 3,1 28,9
6 64 Oui 64 6,3 57,7
7 128 Oui 128 12,5 115,5
8 256 Oui 256 25,0 231,0
9 512 Oui 512 50,0 462,0

10 1 024 Oui 1 024 100,1 923,9
Total 2 046 2 046 200,0 1 846,0

Scénario 2. Programme d'aide spécifique
Description Subvention attribuée à certains projets sur la base de critères préétablis
Coût total, M $ 200

Entreprises Projet proposé
M $

Respect critères ? Projet réalisé
M $

Crédit accordé
M $

PIB (=projet - crédit)
M $

1 2 Non 0 0,0 0,0
2 4 Oui 4 0,5 3,5
3 8 Oui 8 1,1 6,9
4 16 Oui 16 2,1 13,9
5 32 Non 0 0,0 0,0
6 64 Oui 64 8,5 55,5
7 128 Oui 128 17,1 110,9
8 256 Oui 256 34,1 221,9
9 512 Non 0 0,0 0,0
10 1 024 Oui 1 024 136,5 887,5

Total 2 046 1 500 200,0 1 300,0

Le crédit d'impôt permet de réaliser un plus grand volume de projets, donc une plus grande variété d'offre culturelle et une contribution 
accrue à l'économie. Le programme d'aide discrimine davantage vers les producteurs établis et de plus grande taille, donc aptes à se 
mouler aux critères demandés.
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Annexe 2 – Production cinématographique vs production télévisuelle 
 

Tableau 1 
 

Volume annuel de production cinématographique et télévisuelle québécoise 
2009-2013 (en M$) 

 
 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-23 Total 
Cinéma 130 229 124 139 148 770 
En %      17,5 % 
Télévision 731 678 725 757 744 3 635 
En %      82,5 % 
Total 861 907 849 896 892 4 405 
 
Source : Compilation spéciale Michel Houle, Profil 2013, Le Groupe Nordicité ltée, Figure 2-84,  
page 74 et figure 2-45, page 49 [Profile 2013fr.pdf] 
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Tableau 2 

 
Ventilation des apports des entreprises qui composent le système au financement des longs  

métrages de fiction et des productions télévisuelles ayant bénéficié du CIRQ en 2012-13 
 

 Longs métrages de fiction Productions télévisuelles 
 M $ % de 

l’investissement  
privé 

% 
financement  

part 
nationale 

M $ % de 
l’investissement 

privé 

% 
financement 

part 
nationale 

Producteurs 
(investissement) 

5,9 
M$ 

36,4 % 5,1 % 8,9 
M$ 

4,0 % 2,4 % 

Diffuseurs 
(investissement) 

0,6 
M$ 

3,7 % 0,5 % 7,3 
M$ 

3,3 % 1,9 % 

Diffuseurs (droits) 0,5 
M$ 

3,1 % 0,4 % 167,3 
M$ 

76,0 % 44,2 % 

Distributeurs 
(avances) 

7,1 
M$ 

43,8 % 6,2 % 4,1 
M$ 

1,9 % 1,1 % 

Exportateurs 
(avances) 

- - - 1,3 
M$ 

0,6 % 0,3 % 

FPIC 
(investissements) 

0,4 
M$ 

2,5 % 0,3 % 2,7 
M$ 

1,2 % 0,7 % 

FPIC (autres 
apports) 

0,1 
M$ 

0,6 % 0,1 % - - - 

Sommes différées 1,1 
M$ 

6,8 % 1,0 % 0,4 
M$ 

0,2 % 0,1 % 

FMC (part privée) 0,5 
M$ 

3,1 % 0,4 % 28,2 
M$ 

12,8 % 7,5 % 

Total 16,2 
M$ 

100 % 14,0 % 220,2 
M$ 

100 % 58,2 % 

En % du 
financement total 

8,9 
% 

  51,1 
% 

  

 
Source des données originales : Observatoire de la culture et des communications du Québec,  
Statistiques sur l’industrie du film et de la production télévisuelle indépendante, édition 2013, Tome 2,  
tableau 2.1.11 page 42. Compilation spéciale Michel Houle. Les données ont été arrondies au dixième 
de millions de dollars. 
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Annexe 3 – Analyses économiques 
 

Impact économique sur le PIB et l’emploi des réductions de 20 % des crédits d’impôt du Québec 

 
 
Note * : PIB Québec des productions = Coût total des productions * % dépensé au Québec.  

Total Cinéma Télévision
Avant réduction des crédits d'impôt

Coût total des productions - Moyenne 2010-20141 732 572 466 $ 186 251 835 $ 546 320 631 $
PIB Québec associé aux productions2,* 629 024 495 $ 133 764 084 $ 495 260 411 $
Emplois ÉTP associé à ces productions3 6 500 1 653 4 848

Taux effectif de crédit d'impôt
Québec 18,8% 20,4% 18,4%
Fédéral 9,3% 4,5% 10,6%
Totaux 28,1% 24,9% 29,0%

Crédits d'impôt versés1

Québec 118 468 826 $ 27 234 696 $ 91 234 130 $
Fédéral 58 316 769 $ 6 008 457 $ 52 308 312 $
Totaux 176 785 594 $ 33 243 153 $ 143 542 442 $

Entrées fiscales associées à ces productions2

Gouvernement du Québec 28 848 704 $ 7 334 597 $ 21 514 106 $
Parafiscalité Québec (RRQ, CSST, RQAP, FSS) 40 291 486 $ 10 243 851 $ 30 047 635 $
Gouvernement fédéral et organismes fédéraux 25 823 179 $ 6 565 377 $ 19 257 802 $
Total 94 963 369 $ 17 578 448 $ 51 561 741 $

Après réduction des crédits d'impôt
Coût total des productions 676 080 068 $ 175 779 070 $ 500 300 997 $
PIB Québec associé aux productions 579 505 007 $ 126 202 383 $ 453 302 624 $

Impact net de la baisse sur le PIB sectoriel -7,9% -5,7% -8,5%

Crédits d'impôt - Nouveaux taux effectifs
Québec (-20 % du taux effectif) 15,1% 16,3% 14,7%
Fédéral 10,2% 6,1% 11,3%
Totaux (-10 % du total, hypothèse MFQ) 25,3% 22,4% 26,1%

Crédits d'impôt versés
Québec 87 370 965 $ 20 558 271 $ 66 812 694 $
Fédéral 59 098 934 $ 7 665 785 $ 51 433 149 $
Totaux 146 469 899 $ 28 224 056 $ 118 245 843 $

Entrées fiscales du Québec associées à ces productions2

Gouvernement du Québec 26 624 033 $ 6 922 180 $ 19 701 853 $
Parafiscalité Québec (RRQ, CSST, RQAP, FSS) 37 184 404 $ 9 667 849 $ 27 516 555 $
Gouvernement fédéral et organismes fédéraux 23 831 822 $ 6 196 212 $ 17 635 610 $
Total 87 640 259 $ 22 786 241 $ 64 854 018 $

Perte nette pour l'économie (=PIB Après - PIB Avant) -49 519 488 $ -7 561 701 $ -41 957 787 $
Solde budgétaire net pour le gouvernement et organismes du Québec

Crédit d'impôt versés en moins 31 097 861 $ 6 676 425 $ 24 421 436 $
Plus : Impôts et parafiscalité non reçus -5 331 753 $ -988 420 $ -4 343 333 $
Égal : Solde net pour gouvernement et organismes du Québec 25 766 108 $ 5 688 005 $ 20 078 103 $

Solde budgétaire net pour le gouvernement et organismes fédéraux
Crédit d'impôt versés en plus -782 165 $ -1 657 328 $ 875 163 $
Plus : Impôts et parafiscalité non reçus -1 991 357 $ -369 165 $ -1 622 192 $
Égal : Solde net pour gouvernement et organismes fédéraux -2 773 522 $ -2 026 493 $ -747 029 $

Impact net - Entreprises et travailleurs -72 512 074 $ -11 223 213 $ -61 288 860 $
Emplois ÉTP associés à ces productions 5 857 1 553 4 304

Impact net de la baisse sur l'emploi associé à ces productions -643 -100 -544
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Sources :     
1 : Institut de la statistique du Québec et Société de développement des entreprises culturelles, Structure 
de financement des productions cinématographiques et télévisuelles selon le type de productions, 
Québec, 2004-2005 à 2013-2014. 
2 : Institut de la statistique du Québec, Résultats du modèle intersectoriel du Québec : Impact pour le 
Québec d’une production de 100 millions de dollars de l’industrie de l’information et de l’industrie 
culturelle. Disponible au http ://www.stat.gouv.qc.ca/produits-services/etude_impact_pdf/Sect830-
R1.PDF. 
3 : Patrimoine Canada, AQPM et ACPM, Profil 2013 Rapport économique sur l’industrie de la production 
de contenu sur écran au Canada, réalisé par le Groupe Nordicité; Figures 1-7 et 1-10. 

 

  

http://www.stat.gouv.qc.ca/produits-services/etude_impact_pdf/Sect830-R1.PDF�
http://www.stat.gouv.qc.ca/produits-services/etude_impact_pdf/Sect830-R1.PDF�
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Annexe 4 – Programme de crédit d’impôt à la production cinématographique et télévisuelle 
québécoise (CIRQ) 
 

A- Crédit d’impôt avant la coupure de juin 2014 

 

B- Proposition de l’AQPM 

 

Taux de base Bonification Bonification Bonification Taux maximal
effets spéc. régionale sans aide fin.

publique

1 CML métrage de fiction de langue française 22,5% s.o. 10% 5% 32,5%
documentaire unique de langue française
et production jeunesse de langue française

2 Format géant 22,5% s.o. 10% 5% 32,5%

3 Autres productions 17,5% 10% 20% 5% 32,5%

4 Production télévisuelle «format étranger» 14,0% 10% 20% 5% 32,5%

Crédit d'impôt à la production cinématographique
et télévisuelle québécoise (CIRQ)

Appliquable sur la dépense québécoise (1)

Note (1): Les bonifications pour effets spéciaux et pour la production régionale s'appliquent sur la dépense de main-d'œuvre
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Annexe 5 - Mesures fiscales liées au secteur culturel – Une aide fiscale qui est 
remboursable 

 

 
 

Source : Ministère des Finances du Québec, Budget 2014-2015: Rencontre avec les intervenants du secteur culturel,  
p. 24.  
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Annexe 6 – Palmarès des émissions les plus regardées Automne 1985 vs Automne 2013 
 

 

Rg Titre Origine Chaîne * 000 Rg Titre Origine Chaîne 000

1 Le temps d'une paix QC CBFT 1 039 1 Unité 9 QC SRC MTL 1 017

2 La bonne aventure QC CBFT 965 2 Le banquier QC TVA MTL 938

3 V ÉU CFTM 818 3 Tout le monde en parle QC SRC MTL 862

4 L'amour en héritage ÉU CFTM 763 4 Grande rentrée TVA QC TVA MTL 781

5 Épopée Rock QC CFTM 739 5 Les enfants de la télé QC SRC MTL 747

6 L'espace d'une vie ÉU CBFT 722 6 Gala des prix Gémeaux QC SRC MTL 674

7 Lace ÉU CFTM 708 7 Gala de l'Adisq QC SRC MTL 641

8 Entre chien et loup QC CFTM 699 8 Les pêcheurs QC SRC MTL 626

9 Âme sœur QC CFTM 677 9 Mémoires vives QC SRC MTL 622

10 Montréal Direct QC CFTM 667 10 Bloopers TVA QC TVA MTL 595

11 Dynastie ÉU CFTM 654 11 Toute la vérité QC TVA MTL 581

12 R.S.V.P. QC CFTM 624 12 Yamaska QC TVA MTL 572

13 M. le ministre QC CBFT 611 13 Les Parent QC SRC MTL 552

14 Ici Montréal QC CFTM 602 14 La galère QC SRC MTL 541

15 L'or du temps QC CBFT 592 15 Les chefs QC SRC MTL 532

16 Le parc des braves QC CBFT 590 16 Occupation double QC TVA MTL 528

17 Dallas ÉU CBFT 573 17 Vlog QC TVA MTL 513

18 Samedi de rire QC CBFT 571 18 On connaît la chanson QC TVA MTL 492

19 La soirée du hockey QC CBFT 542 19 Un sur 2 QC TVA MTL 483

20 Hockey QC CFTM 525 20 L'auberge du chien noir QC SRC MTL 465

* CBFT=SRC MTL; CFTM= TVA MTL

Source: Données Automne 1985: BBM, Sondages marché, Montréal marché étendu, 17 au 23 oct, 31 oct au 13 nov 1985, lu-di 6a-2a, Tous 2+; 
Données Automne 2013: Numeris, Mtl franco EM, Total TV franco, lu-di 2a-2a, 26 août au 22 déc, Tous 2+.

Palmarès des émissions les plus regardées 

Montréal marché étendu
Automne 1985 vs Automne 2013

AUTOMNE 1985 AUTOMNE 2013
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