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À propos de l’Union des artistes 
 
L'Union des artistes (UDA) est un syndicat professionnel représentant les artistes qui travaillent en 
français au Québec et au Canada, ainsi que tous les artistes œuvrant dans une autre langue que le 
français et l’anglais au Québec.  
  
L'UDA regroupe quelque 12 700 artistes membres, dont environ 8 200 membres actifs et 4 500 
membres stagiaires. Ceux-ci sont regroupés au sein de quatre catégories, soit les acteurs, les 
chanteurs, les animateurs et les danseurs. Ils exercent leur métier dans plusieurs disciplines. Ils sont 
artistes de variétés, comédiens, cascadeurs, choristes, directeurs de plateau, humoristes, 
annonceurs et chorégraphes pour n'en nommer que quelques-uns. 
  
La mission de l'UDA : défendre les intérêts sociaux, économiques et moraux de ses membres, qui 
sont pour la plupart des travailleurs autonomes. Au cœur de ses activités : négocier des conditions 
minimales de travail et de rémunération des artistes dans les secteurs de sa compétence et assurer 
le respect des ententes collectives.   
 
Par sa connaissance du secteur des arts et de la culture, des artistes et de leurs conditions de 
travail, l'UDA joue un rôle de premier plan en matière de représentation auprès des instances 
politiques municipales, provinciales et fédérales. Son action s'étend aussi sur la scène internationale 
où elle a noué des liens avec des organisations d'envergure.  
  
Membre de Compétence culture, de la Coalition canadienne pour la diversité culturelle et du 
Regroupement pour la formation en audiovisuel du Québec, l'UDA est affiliée à la Fédération 
internationale des acteurs. Sa présidente, Sophie Prégent, est son principal porte-parole. 
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1. Contexte : les mesures fiscales soutenant la culture 
 
La fiscalité québécoise joue un rôle essentiel dans la promotion de la culture québécoise. 
C’est pourquoi l’Union des artistes considère essentiel de sensibiliser la Commission 
d’examen de la fiscalité québécoise à la nécessité d’évaluer, de façon globale, les effets de 
cette fiscalité dans le paysage culturel québécois. 
 
Il importe d’abord de reconnaître qu’au-delà des programmes, services et organismes 
culturels financés en totalité ou en partie par le gouvernement du Québec, la fiscalité 
québécoise comporte également une série de mesures visant à soutenir les créateurs et 
les artisans, et à appuyer le développement des organismes culturels.  
 
Nous catégorisons d’ailleurs ces mesures fiscales en deux catégories :  
 
1. Les mesures fiscales visant à soutenir l’offre de production culturelle, que ce soit 

en appuyant les créateurs québécois et les organisations vouées à la création et la 
diffusion de produits et services culturels, ou en attirant des productions étrangères au 
Québec; et,  
 

2. Les mesures fiscales visant à stimuler la demande ou la consommation de produits 
et services culturels.  

 
 
Tableau 1 –  Mesures fiscales applicables au secteur  

de la culture et des communications 
 
Soutien à l’offre de productions culturelles  
Nom Entrée en 

vigueur 
Crédit d’impôt non remboursable pour l’artiste payant une cotisation 
annuelle 

1987 

Bénéficier du statut de « travailleur autonome » 1988 
Déduction pour le « musicien salarié »  1988 
Crédit d’impôt remboursable pour des services de production 
cinématographique et télévisuelle 

1990 

Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique et 
télévisuelle québécoise  

1990, modifé 
en 2009 

Déduction à l’égard des revenus provenant des droits d’auteur 1995 
Crédit d’impôt remboursable pour le doublage  1997 
Crédit d’impôt remboursable pour la production de spectacles 1999 
Crédit d’impôt remboursable pour la production d’enregistrements 
sonores 

1999 

Crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres 2000 
Bourses d’études, de perfectionnement ou de récompenses (déduction 
du revenu imposable) 

2001 

Étalement du revenu provenant d’activités artistiques 2004 
Dons de bienfaisance (crédit d’impôt non remboursable pour les 
particuliers, déduction du revenu imposable pour les sociétés)  

Modifié en 
2006 

Crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements 
multimédias présentés à l’extérieur du Québec  

2012 
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Soutien à la demande de productions culturelles  
Nom Entrée en 

vigueur 
Détaxation de la TVQ pour les livres vendus au Québec 1940 
Amortissement relatif à une œuvre d’art dont l’auteur est canadien 1981 
Déduction du coût d’un abonnement à des événements culturels 1997 
Crédit d’impôt remboursable pour les activités physique, artistiques et 
culturelles des jeunes 

2013 

 
Individuellement et dans leur ensemble, ces mesures jouent un rôle essentiel dans le 
maintien d’un secteur culturel dynamique, novateur et diversifié, et par extension dans 
l’expression et la diffusion culturelle québécoise. De plus, compte tenu de la situation 
financière précaire dans laquelle se retrouve la majorité des artistes québécois, chacun de 
ces crédits a un impact sur leur revenu brut et la disponibilité d’emplois leur étant destinés.  
 
Impact financier des récentes compressions budgétaires 
 
Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec a décidé d’appliquer une réduction 
de 20 % aux taux d’une trentaine de crédits d’impôts aux entreprises. Le gouvernement 
prévoit que ces mesures de réduction lui permettont d’économiser 677,6 millions de dollars 
au cours des trois prochains exercices financiers (2014-15 à 2016-17), dans le but 
d’équilibrer les finances publiques.  
 
Sept de ces crédits d’impôts – soit presque le quart des crédits touchés – visent le secteur 
de la culture et des communications. Dans l’ensemble, on demande à ce secteur de 
réaliser 12,6 % de l’effort fiscal total provenant de la réduction des crédits d’impôt.  
 
Tableau 2 –  Impact fiscal des coupes dans les crédits d’impôts annoncées  

dans le budget 2014-15 
 
Incidence fiscale de la réduction de 20 % de la valeur des crédits d’impôts 
visant la culture et les communications 

Nom 

Impact fiscal sur trois ans 
(2014-15 à 2016-17)  

(effet de la réduction des 
dépenses fiscales sur les 

coffres de l’état) 
Crédit d’impôt remboursable pour des services de 
production cinématographique et télévisuelle 27,7 M$ 

Crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres 3,3 M$ 
Crédit d’impôt remboursable pour la production 
d’enregistrements sonores 0,5 M$ 

Crédit d’impôt pour la production de spectacles 4,9 M$ 
Crédit d’impôt remboursable pour le doublage  1,2 M$ 
Crédit d’impôt remboursable pour la production 
cinématographique et télévisuelle québécoise  47,2 M$ 

Crédit d’impôt pour la production d’événements ou 
d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du 
Québec  

0,7 M$ 

Total   85,5 M$ 



Mémoire de l’UDA à la Commission d’examen de la fiscalité québécoise   Page 5 / 11 

 
Il va sans dire que l’Union des artistes est fort préoccupée de l’effet qu’auront ces coupes 
sur la production culturelle québécoise. En effet, les programmes dont dépend 
l’industrie culturelle ont déjè fait l’objet d’importantes compressions budgétaires par 
le gouvernement fédéral au cours des dernières années, si bien que plusieurs 
organismes du secteur, publics comme privés, se retrouvent déjà en situation fort précaire. 
Par conséquent on peut prévoir que les coupes annoncées dans le dernier budget du 
gouvernement du Québec auront un effet dévastateur sur un secteur déjà fragilisé en 
raison des réductions importantes dont il a fait l’objet ces dernières années.  
 
Maintenir la vitalité culturelle du Québec exige que ses artisans puissent mettre leur art à 
contribution à travers des productions. La pérénnité du secteur demande également qu’il y 
ait une masse critique de créateurs et d’organismes dans l’ensemble des domaines 
culturels qui aient les moyens financiers d’assurer la rentabilité de leurs opérations. En ce 
sens, l’apport des gouvernements est primordial, et nous craignons que de telles coupes 
aient un impact économique beaucoup plus significatif que les 85,5 millions de dollars que 
l’État québécois prévoit économiser en sabrant dans ses dépenses fiscales.  
 
En effet, compte tenu de la taille relative du marché québécois, des faibles marges 
bénéficiaires des entreprises et organismes du secteur, de la forte concurrence, et de la 
situation précaire d’une proportion importante d’artistes et producteurs, il est clair que la 
production de certains livres, spectacles, albums, doublages, et oeuvres télévisuelles et 
cinématographiques, ne seront malheureusement plus possibles sur le plan financier. Cela 
aura par conséquent une incidence directe sur la disponibilité et la durée d’emploi dans le 
secteur.  
 
Nous savons également que les coupes dans les crédits d’impôt annoncées dans le dernier 
budget auront un impact négatif direct sur les activités de formation de la main d’œuvre. De 
nombreuses entreprises du secteur de l’audiovisuel financent une partie importante des 
initiatives sectorielles de formation offertes par l’entremise du Regroupement pour la 
formation en audiovisuel du Québec (la mutuelle de formation en audiovisuel). Compte tenu 
que les crédits d’impôts pour la production cinématographique et télévisuelle financent une 
partie des dépenses en main-d’œuvre, les coupes auront aussi un impact direct sur les 
investissements en formation des entreprises du secteur. Cela est d’autant plus inquiétant 
qu’il est reconnu internationalement que le Québec se distingue par le niveau de 
compétence des professionnels du secteur, grâce entre autres à la qualité de la formation 
continue offerte ici.  
 
Si le gouvernement prévoit donc engranger des économies à court terme, c’est tout le 
secteur culturel qui risque d’écoper à moyen terme. Si nous sommes appelés à témoigner 
devant la Commission, nous sommes d’ailleurs prêts à illustrer, entre autres dans le 
secteur du doublage, l’impact des coupes dans les crédits d’impôts sur la situation des 
artistes québécois, la disponibilité et la qualité d’emploi dans le secteur, et la formation de 
la main d’œuvre. 
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2. Un double coup dur  
Contrairement aux autres secteurs économiques affectés par la réduction des crédits 
d’impôts annoncés dans le dernier budget du Québec, le secteur de la culture et des 
communications est affecté par les compressions importantes réalisées par le 
gouvernement fédéral au cours des quatre dernières années.   
 
En effet, depuis l’année fiscale 2011-12, plus de 114 millions de dollars de coupes ont été 
imposées par le gouvernement conservateur, lesquelles sont principalement concentrées à 
l’Office national du film du Canada, à la Société Radio-Canada et chez Téléfilm Canada tel 
que l’indique le Tableau 3 ci-dessous.  
 
Tableau 3 – Évolution des dépenses fédérales liés à la culture,  

principaux postes budgétaires, 2011-2015 
 

 Dépenses 
2011-12 

(M$)1 

Dépenses  
2012-13 

(M$) 

Budget 
2013-14 

(M$) 

Budget 
2014-15 

(M$) 

Variation $ 
2011-2015 

(M$) 

Variation 
% 

2011-15 

Conseil des arts du 
Canada 

181,4 181,3 180,2 182 0,6 0,3 % 

Centre national des 
Arts 

35,7 35,6 33,7 34,2 (1,5) (4,2 %) 

Office national du 
film 

66,8 68,7 62,8 59,9 (6,9) (10,3 %) 

Société Radio-
Canada 

1 134,3 1 106,5 1 064,7 1 038 (96,3)  (8,5 %) 

Téléfilm Canada 105,6 102,9 99,6 95,3 (10,3) (9,8 %) 
Total2 1 523,8 1 495 1 441 1 409,4 (114,4) (7,5 %) 

 
 
Compte tenu que ces coupes affectent l’ensemble des activités canadiennes des 
organismes concernés, nous avons estimé l’impact des compressions sur le Québec (voir 
Tableau 4). Selon nos calculs, l’impact financier des compressions fédérales au Québec 
s’élève à 42,8 millions de dollars sur quatre exercices financiers, pour une moyenne 
annuelle de 10,7 millions de dollars. 
 
 
  

                                                        
1 Les dépenses réelles pour les années 2011-12 et 2012-13 sont tirées du budget des dépenses tel que publié 
par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et disponible en ligne à http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-
sgd/esp-pbc/me-bpd-fra.asp. Les données pour 2013-14 et 2014-15 sont tirées de la même source et indiquent 
le budget principal des dépenses pour chaque année, c’est-à-dire le total des crédits parlementaires adoptés 
pour l’année fiscale.    
2 Les coupes fédérales dans la culture annoncées en 2012 et implantées depuis concernent principalement les 
quatre organisations mentionnées ci-dessus. Patrimoine canadien n’a pas été inclus dans ce calcul. Bien que le 
budget du ministère ait augmenté de façon globale durant cette période, les dépenses liées aux « Industries 
culturelles, Arts et Patrimoine » sont quant à elles restées relativement stables (de 461,7 millions de dollars en 
2011-12 à 458,5 millions en 2014-15).  



Mémoire de l’UDA à la Commission d’examen de la fiscalité québécoise   Page 7 / 11 

Tableau 4 –  Estimation de l’impact des compressions budgétaires fédérales dans 
le secteur de la culture sur le Québec, de 2011 à 2015 

 
 Variation $ 

2011-2015 (M$) 
Proportion 

imputable au 
Québec 

(estimation) 

Incidence 
financière sur 

le Québec  
(est., M$) 

Conseil des arts du Canada3 0,6 20 % 0,12 
Centre national des Arts4 (1,5)  20 % (0,3) 
Office national du film5 (6,9)  42,8 % (2,95) 
Société Radio-Canada6 (96,3)  35,4 % (34.09) 
Téléfilm Canada7 (10,3) 54,3 % (5,6) 
Total (114,4) 37,4 % (42,82) 

 
 
Comme l’indique le Tableau 5 ci-dessous, on peut ainsi prétendre que les coupes 
annoncées par le gouvernement du Québec dans son dernier budget auront une incidence 
financière beaucoup plus importante que les compressions réalisées par le gouvernement 
fédéral. En effet on comptabilise des compressions moyennes de 10,7 millions de dollars 
annuellement par le fédéral entre 2011-12 et 2014-15, contre des réductions fiscales de 
28,5 millions de dollars par année par le gouvernement du Québec entre 2014-15 et 2016-
17.  
 
Pour cette raison, nous proposons que la Commission recommande au gouvernement de 
tenir compte de l’impact financier des décisions du gouvernement fédéral dans sa révision 
de la fiscalité québécoise. Alors que certains secteurs bénéficient de réductions d’impôts ou 
d’augmentation de dépenses de la part du gouvernement fédéral, d’autres tels la culture 
font l’objet d’importantes compressions depuis plusieurs années. L’approche privilégiée par 
Québec jusqu’ici – soit de réduire un ensemble de crédits d’impôt de 20 pour cent, ne tient 
pas compte de la réalité financière et fiscale propre à chaque secteur.  
 
Tableau 5 –  Compressions budgétaires dans la culture – gouvernement du 

Québec vs. gouvernement fédéral 
 

 Total des compressions 
comtabilisées (M$) 

Moyenne annuelle 
(M$) 

Facteur de comparaison 
Québec vs fédéral 

Québec 85,5 28,5 
2,66 Fédéral 42,8 10,7 

                                                        
3 Au prorata de la taille de l’économie du Québec dans celle du Canada. 
4 Idem.  
5 Selon les états financiers 2012-13 de l’ONF. 
6 Les états financiers de la Société Radio-Canada ne ventilent pas les dépenses par province. Toutefois, nous 
savons que sur les 129,4 M$ de compressions annoncées au cours du présent exercice financier, 
42,3 M$ concernent le service français (soit 32,7 %, mais inclut les compressions au services français hors-
Québec) – pour information voir http://www.cbc.radio-canada.ca/en/explore/strategies/budget-2014-
2015/details-of-budget/. Nous savons également que sur les réductions de postes annoncées cette année, 
203,1 des 573,2 employés (ETC) affectés se trouvent au Québec, une proportion de 35,4 %. Pour information 
voir http://www.cbc.radio-canada.ca/_files/cbcrc/documents/budget-2014-2015/wfa-14-15-2014-04-06-location-
and-component-en.pdf.  
7  Les rapports de Téléfilm Canada permettent d’identifier les investissements réalisés au Québec. En 
comparant les fonds consacrés à des projets originant du Québec entre 2011-12 et 2013-14, nous 
comptabilisons une réduction de 5,6 M$. Le pourcentage indiqué ici (54,3 %) n’apparaît qu’à titre d’exemple 
puisque les coupes de 10,3 M$ sont comptabilisées en date de 2015 alors que les réductions de 5,6 M$ que 
nous avons répertoriées sont en date de 2013-14.  
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3. Un pôle de compétitivité de l’économie québécoise 
 
Comme la politique économique du Québec le reconnaît, l’avenir économique du Québec 
dépend notamment de notre capacité à « accélérer l’édification d’une société du savoir 
pour une économie innovante ». 8  La plupart des économies industrialisées cherchent 
d’ailleurs à puiser leur avantage concurrentiel à même la créativité, le savoir-faire et la 
capacité d’innovation de leur main-d’œuvre. À cet égard, la présence au Québec d’un 
secteur culturel créatif, novateur et dynamique est un atout indéniable lui permettant de se 
démarquer et d’atteindre cet objectif.    
 
Le rôle et l’apport du secteur culturel sur la compétitivité économique d’un territoire et des 
organisations qui s’y trouvent sont d’ailleurs de mieux en mieux documentés.  
 
Une étude réalisée par le Creative City Network of Canada – un organisme visant 
l’intégration des ressources culturelles aux communautés locales et l’amélioration de 
l’environnement dans lequel opèrent les artistes et organisations culturelles – note d’ailleurs 
que les communautés qui envisagent la culture comme un pôle de compétitivité tirent 
plusieurs avantages découlant du succès des organismes culturels.9  
 
1. Un apport économique direct et une croissance de l’emploi 
 

Selon des données de l’Institut de la statistique du Québec publiées par le ministère de 
la Culture et des Communications en 2012, le secteur de la culture et des 
communications a contribué à hauteur de 10,1 milliards de dollars au produit intérieur 
brut (PIB) du Québec, soit 4,1 %. Ces dépenses ont entraîné la création de plus de 
130 000 emplois, le versement de 5,8 milliards de dollars en salaires, et des revenus de 
1,9 milliard de dollars aux gouvernements du Québec et fédéral.   
 
Le secteur de la culture à lui seul (excluant les communications) représente quant à lui 
4 milliards de dollars de contribution au PIB (1,9 % du PIB total), plus de 
58 000 emplois, 2,2 miliards de revenus de travail et 673 millions de revenus pour les 
gouvernements.10 
 

Tableau 6 –   Impact économique de la culture (effets directs et indirects, données 
de 2009) 

 
 Culture Communications 
Contribution au PIB 4 G$ 6,1 G$ 
% du PIB total 1,6 %  2,5 % 
Emplois 58 363  71 982 
Revenus de travail 2,2 G$  3,6 G $ 
Revenus pour les gouvernements 673 M$ 1 227 M$ 

 
                                                        
8 Priorité emploi – Investir dans l’emploi, c’est investir dans le Québec, Politique économique du gouvernement 
du Québec, octobre 2013, p. 2.  
9 Creative City Network of Canada. Making the Case for Culture : Culture as an Economic Engine. Publié en 
2005 et disponible en ligne : 
 http://www.creativecity.ca/database/files/library/culture_economic_engine.pdf.  
10 Ces données proviennent de l’Institut de la Statistique du Québec tel que raporté dans « Impact économique 
du secteur de la culture et des communications au Québec pour l’année 2009 », Bulletin de recherche et de la 
statistique, Survol, no. 20, mars 2012, disponible en ligne :  
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Survol20-mars2012.pdf.   



Mémoire de l’UDA à la Commission d’examen de la fiscalité québécoise   Page 9 / 11 

 
Le secteur a également un impact économique direct dans chacune des régions 
administratives du Québec, à commencer par la région de Montréal. Selon une étude 
de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), on comptait en 2008 
plus de 96 000 emplois directs et une croissance de l’emploi de 4,6 % à l’époque, ce 
qui est deux fois plus rapide que la moyenne régionale. L’étude recense d’ailleurs que 
69 % des emplois au Québec dans le secteur de la culture se trouvent dans la grande 
région de Montréal (contre une moyenne de 49 % pour l’ensemble des industries 
québécoises). On y note aussi une grande disparité quant aux salaires entre sous-
secteurs.  
 
L’étude de la CCMM évalue à 7,8 milliards de dollars, soit environ 6 % du PIB, la 
contribution du secteur culturel à l’économie régionale de la grande région de Montréal. 
Il note par ailleurs que le secteur culturel génère plus d’emplois indirects dans les 
autres secteurs d’activité (p. ex. services d’hébergement, restauration, transport, etc.) 
que la majorité des entreprises de l’industrie des services.  

  
2. Favorise le développement de communautés créatives et aide les communautés 

à se distinguer sur la base d’une identité propre et forte 
 

De plus en plus de communautés perçoivent la culture et les arts comme pierre 
d’assise de leur politique de développement économique et régional, notamment les 
régions métropolitaines de San Francisco en Californie, Portland en Oregon, Nashville 
au Tennessee et Austin au Texas. Par exemple une étude commandée par la ville 
d’Austin en 2012 notait que « plus que jamais, l’avantage comparatif d’Austin est sa 
créativité ».11 On y note qu’en 2010, 1,78 % des emplois de la ville sont recensés dans 
le secteur de la culture (au 2e rang aux Etats-Unis après San Francisco), et on y note 
que les villes où le secteur culturel y est le plus présent ont mieux traversé la récente 
crise économique que celles ayant un modèle économique plus traditionnel.  
 

3. Facilite l’attraction de travailleurs qualifiés dans les grands centres et contribue à 
la revitalisation urbaine 

 
De plus en plus de recherches établissent un lien direct entre la présence 
d’infrastructures et d’initiatives culturelles dans les grands centres urbains et leur 
capacité à attirer le capital humain. La forte présence et le dynamisme du secteur 
culturel dans une ville contribuent à créer un cercle vertueux. Plus le secteur culturel est 
présent, plus on réussit à attirer une main d’œuvre qualifiée et mobile, plus on réussit à 
attirer des investissements privés en raison de la présence d’une masse critique de 
travailleurs qualifiés, et plus le secteur culturel bénéficie de soutien privé grâce à la 
croissance du secteur privé.  
 
De même, les arts et la culture peuvent contribuer à la revitalisation de zones urbaines, 
comme ce fut notamment le cas pour le quartier Saint-Roch à Québec.  

 
 
 
 

                                                        
11 The Economic Impact of the Creative Sector in Austin – 2012 Update. Étude réalisée par TXP pour la 
municipalité d’Austin. Publié en février 2012 et disponible en ligne : 
 http://austintexas.gov/sites/default/files/files/creative_sector_impact2012.pdf.  
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4. Aide les communautés à se donner un avantage concurrentiel en tant que 
destination prisée des touristes 

 
La présence d’une identité culturelle unique et bien définie, jumelée à une offre 
culturelle associée à cette identifté est désormais reconnue comme un facteur de 
succès du développement de l’industrie touristique pour une communauté. Les villes 
cherchent donc désormais à se démarquer par leur culture et leur identité locale, et 
cherchent à être reconnues pour leurs infrastructures culturelles et les événements 
distincts qui les caractérisent.  

 
5. Favorise l’essaimage d’entreprises dans d’autres secteurs d’activité  
 

On note également que la présence d’un pôle de compétitivité dans le domaine des arts 
et de la culture favorise l’essaimage d’entreprises dans d’autres secteurs d’activité. Au 
Québec ce phénonème est particulièrement apparent dans le domaine du multimédia 
où des entreprises telles que Moment Factory, Pixmob et autres réussissent à marier 
l’expertise québécoise en matière d’arts visuels aux nouvelles technologies. Le 
gouvernement du Québec reconnaît d’ailleurs le potentiel de ce secteur puisqu’il a 
récemment dévoilé le Plan culturel numérique du Québec visant à soutenir le 
développement de la culture numérique au Québec, notamment avec un appui financier 
de 110 millions de dollars.  
 
Cela n’est qu’une des nombreuses possibilités d’essaimage qu’offre la présence d’un 
secteur culturel unique au Québec. Alors que le Québec économique cherche à revoir 
son modèles d’affaires et se démarquer de la concurrence par sa capacité d’innover en 
créant et en commercialisant des produits et services sans cesse novateurs, on peut 
s’attendre à ce que les compétences du secteur culturel en matière de créativité soient 
encore plus en demande au cours des prochaines années si elles bénéficient des 
appuis nécessaires. 
 

Bref, l’examen de la fiscalité québécoise réalisé par la Commission doit non seulement tenir 
compte de la contribution économique du secteur de la culture, mais également de son 
impact sur l’attraction de main d’œuvre qualifiée, l’investissement et le tourisme, de même 
que du rôle qu’il joue à faire du Québec un lieu unique et prisé.  
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4. Choisir des critères d’évaluation appropriés 
 
Comme le mentionne la Commission dans son premier fascicule dressant un portrait de la 
fiscalité au Québec, cette fiscalité vise non seulement à financer les services publics, à 
redistribuer la richesse et à appuyer la politique économique, mais également à mettre en 
œuvre les politiques familiales, sociales et environnementales. 
 
Or, nous souhaitons rappeler à la Commission que la fiscalité vise également à 
appuyer la mise en œuvre de la politique culturelle du Québec. Cette politique vise 
notamment à affirmer l’identité culturelle du Québec, soutenir les créateurs et les 
arts, et assurer l’accès et la participation des citoyens à la vie culturelle. 
 
Lorsque viendra le temps d’évaluer les mesures fiscales recensées précédemment dans ce 
document, nous incitons la Commission à évaluer ces mesures selon leur capacité à 
atteindre les objectifs de politique publique qu’ils visent. Bien que ces mesures visent 
également le développement économique en appuyant les entreprises et organismes du 
secteur, cet appui ciblé au secteur culturel s’explique et se justifie à la fois par des objectifs 
économiques et culturels.  
 
Par ailleurs nous estimons que l’exercice d’évaluer les mesures fiscales mérite d’être 
réalisé, et même que cela devrait se faire sur une base régulière et de façon transparente 
selon des critères pré-déterminés – c’est d’ailleurs ce que recommande l’association des 
Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).  
 
Nous nous questionnons toutefois sur la pertinence du moment choisi pour mandater cette 
Commission de réaliser un tel exercice de révision. On s’attendrait plutôt à ce que le 
gouvernement choisisse tout d’abord de définir ses priorités d’action (quels sont ses 
objectifs) avant de décider du sort des mesures fiscales (quels sont les moyens à prendre) 
compte tenu que l’objectif de ces mesures est de soutenir l’action gouvernementale. Nous 
comprenons que le mandat de la Commission consiste à évaluer la pertinence et l’efficacité 
des mesures fiscales afin d’améliorer la compétitivité du régime fiscal et nous souhaitons 
contribuer de façon constructive à cet exercice, mais le moment choisi pour réaliser 
l’exercice suscite tout de même des inquiétudes. Revoir les mesures fiscales avant 
d’indiquer la direction que compte prendre le gouvernement est source de préoccupation 
compte tenu du contexte précaire dans lequel se trouve le secteur culturel à ce moment-ci, 
pour les raisons que nous avons énuméré précédemment.  
 
En conclusion, nous espérons que les recommandations de la Commission tiendront 
compte du contexte fiscal et financier dans lequel se trouve le secteur culturel, notamment 
en raison des importantes compresssions décrétées par le gouvernement fédéral ces 
dernières années. Il faut rappeler que les réductions de crédit d’impôts annoncées 
dans le dernier budget du gouvernement du Québec auront un effet financier 2,6 fois 
plus important que les compressions fédérales au cours des trois prochaines 
années. Ces réductions auront un effet dévastateur sur un secteur déjà grandement 
fragilisé. Compte tenu de l’apport économique direct et indirect du secteur, et de son rôle 
dans une économie misant sur la créativité, le savoir et l’innovation, il nous apparaît 
nécessaire d’évaluer les mesures fiscales qui y sont destinées selon des critères qui 
tiennent compte des objectifs du Québec en matière de culture et du contexte particulier 
dans lequel il se trouve.  
 
 


