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GLOSSAIRE 
 

ACTRA The Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists  

ADISQ Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo 

ANDP Association nationale des doubleurs professionnels  

ANEL Association Nationale des Éditeurs de Livres 

APFTQ Association des producteurs de films et de télévision du Québec 

AQPM Association québécoise de la production médiatique 

BCTQ Bureau du cinéma et de la télévision du Québec  

CMPA Canadian Media Production Association 

CRTC Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes 

ISQ Institut de la Statistique du Québec 

MFEQ  Ministère des Finances du Québec 

MOW Movies of the week 

ONF Office national du film  

OCCQ Observatoire de la Culture et des Communications du Québec 

SODEC Société de Développement des Entreprises Culturelles 

TCAC Taux de croissance annuel composé 
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1 INTRODUCTION 
 

Le gouvernement du Québec a présenté en juin 2014, lors de son discours sur le budget, ses orientations afin 

de retourner à l’équilibre budgétaire dans un horizon rapproché. Afin d’y parvenir, diverses initiatives sont 

considérées, dont la revue de certains programmes, notamment les mesures fiscales destinées aux entreprises 

du milieu culturel. Des analyses réalisées récemment mettent en lumière le poids des programmes sur les 

finances publiques, et l’inéluctable besoin d’en revoir les paramètres. Par conséquent, une baisse de 20 % des 

crédits d’impôt appliqués aux industries suivantes est actuellement envisagée par le gouvernement : 

 Production cinéma et télé; 

 Services de production; 

 Doublage; 

 Enregistrements sonores; 

 Édition de livres; 

 Production de spectacles. 

 

Selon les données gouvernementales, et compte tenu de la croissance des dernières années, les six mesures 

fiscales destinées à soutenir les entreprises opérant dans le milieu culturel totalisent plus de 200 M$ par année. 

Par la mise en place desdites mesures fiscales, le gouvernement du Québec reconnaît que les entreprises du 

milieu culturel opèrent dans un contexte difficile, et que le soutien de l’État pour certaines entreprises est 

important, voire indispensable.  

Les intervenants du milieu culturel, bien que reconnaissant le fait que l’État soit aux prises avec d’importants 

défis structurels au niveau des finances publiques, désirent que le gouvernement maintienne lesdites mesures, 

car une réduction serait, selon certains intervenants, susceptible de créer des effets néfastes pour les 

entreprises. 

Compte tenu de l’importance et de la complexité des enjeux, et devant l’absence de mesures vérifiables et 

indépendantes des impacts, le gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère des Finances, a retenu 

les services de KPMG afin d’effectuer une analyse des effets de la réduction des crédits d’impôt actuellement 

envisagée sur un échantillon d’entreprises opérant dans chacune des industries qui seraient affectées. 



 

 3 

2 MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DE L’ANALYSE 
 

La méthodologie utilisée pour la présente analyse comprend quatre niveaux distincts de collecte et analyse de 

données et d’informations. Chaque niveau d’étude a permis d’obtenir une meilleure compréhension des six 

industries étudiées ainsi que des conséquences financières, opérationnelles et stratégiques d’une baisse de 

20 % des crédits d’impôt dans ces industries. 

 Niveau 1 : Entrevues avec des représentants des industries étudiées; 

 Niveau 2 : Collecte de données qualitatives et quantitatives sous forme d’un questionnaire et de données 
financières d’entreprises; 

 Niveau 3 : Entrevues téléphoniques avec les entreprises participantes; 

 Niveau 4 : Analyse de l’incidence financière d’une baisse de 20 % des crédits d’impôt à partir des états 
financiers des entreprises participantes. 

Nous présentons ci-après les niveaux d’analyse susmentionnés. 

 

NIVEAU 1 : ENTREVUES AVEC DES REPRÉSENTANTS DES INDUSTRIES ÉTUDIÉES 

Afin d’avoir une meilleure compréhension de la chaîne de valeur et de dresser un portrait de chacune des 

industries à l’étude, sept entrevues ont été conduites en personne du 1er au 14 août 2014 avec des 

représentants de ces industries.  

La liste des représentants à contacter a été fournie par le ministère des Finances et comprend des 

représentants d’associations et de syndicats des six industries à l’étude.  

 

NIVEAU 2 : COLLECTE DE DONNÉES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES SOUS FORME D’UN QUESTIONNAIRE ET 

DE DONNÉES FINANCIÈRES D’ENTREPRISES 

Un questionnaire a été développé afin d’évaluer les conséquences financières, opérationnelles et stratégiques 

d’une baisse de 20 % des crédits d’impôt dans les six industries à l’étude. Ce questionnaire, validé par des 

représentants des industries concernées, a ensuite été transmis à 23 entreprises opérant au Québec qui ont 

accepté de participer à l’étude (plus de 40 entreprises ont été contactées). Ce questionnaire était accompagné 

de données financières à compléter pour les trois dernières années fiscales. 

La liste des entreprises contactées a été définie en collaboration avec les représentants des industries 

rencontrés durant les entrevues du Niveau 1. 

Le questionnaire ainsi que les états financiers visent à évaluer les éléments suivants : 

 Le modèle d’affaire des entreprises participantes; 

 Les différentes industries étudiées (facteurs de croissance, défis actuels); 

 L’importance du crédit d’impôt pour les entreprises participantes.
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Une copie du questionnaire est présentée en Annexe A. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre total d’entreprises par industrie ayant participé à l’étude. 
 

TABLEAU 1. NOMBRE D’ENTREPRISES AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE ET TRANSMIS LEURS ÉTATS FINANCIERS 

 

 

Il convient de noter que dans le cadre du présent mandat, seules trois entreprises témoins par 

industrie devaient être contactées et que cet exercice ne constitue par conséquent pas un sondage en 

tant que tel visant à fournir des résultats précis. Il s’agit plutôt d’études de cas spécifiques à chacune 

des industries. 

 

NIVEAU 3 : ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES AVEC LES ENTREPRISES PARTICIPANTES 

Des entrevues téléphoniques ont été menées auprès des entreprises ayant accepté de participer à l’étude. 

L’objectif de ces entrevues était de valider les réponses données au questionnaire et de poser des questions 

qualitatives concernant les conséquences d’une baisse des crédits d’impôt pour ces entreprises. 

 
NIVEAU 4 : ANALYSE DE L’INCIDENCE FINANCIÈRE D’UNE BAISSE DE 20 % DES CRÉDITS D’IMPÔT À PARTIR 

DES ÉTATS FINANCIERS DES ENTREPRISES PARTICIPANTES 

L’analyse de l’incidence financière d’une baisse de 20 % des crédits d’impôt a été effectuée à partir des états 

financiers fournis par les entreprises participantes. Pour chaque industrie étudiée, un état des résultats « type » 

a été calculé en faisant une moyenne des données fournies sur trois ans par chaque entreprise répondante. 

L’incidence d’une baisse de 20 % des crédits d’impôt sur le bénéfice (ou la perte) avant impôt, intérêt et 

amortissement a ensuite été calculée, en prenant pour hypothèse qu’elle serait appliquée de manière uniforme 

à l’ensemble des industries. Lorsqu’applicable, il a été pris comme hypothèse, en accord avec la Société de 

Développement des Entreprises Culturelles (« SODEC »), que les crédits d’impôt provenant du 

gouvernement fédéral perçus par les entreprises augmenteraient en moyenne de 5 % suite à la baisse des 

crédits d’impôt en raison de la déductibilité des crédits d’impôt provinciaux dans le calcul des crédits d’impôt, 

fédéraux. 

Trois entreprises au minimum ont participé à l’étude dans chaque industrie. Les données de certaines 

entreprises présentes dans plusieurs industries (ex. : production de spectacles et enregistrements sonores) sont 

comptabilisées dans les différentes industries auxquelles elles participent afin de refléter la réalité du marché et 

de tenir compte des bénéfices liés à la diversification des activités pour une entreprise. 

Cette analyse ne tient pas compte des stratégies qui seront mises en place par les entreprises afin de 

compenser cette baisse des crédits d’impôt (ex. : réduction des dépenses), ni d’une réduction 

éventuelle du nombre de productions des entreprises. Ces éléments sont adressés dans les sections 

traitant des conséquences opérationnelles et stratégiques liées à la baisse des crédits d’impôt. 

Types de crédits d'impôts
Production 

cinéma et télé

Services de 

production
Doublage

Enregistrements 

sonores

Édition de 

livres

Production de 

spectacles
Total

Nombre total 

d'entreprises 

participant à 

l'étude

Nombres de répondants au questionnaire 11 4 3 4 3 6 23

Nombres d'entreprises ayant fourni leurs états financiers 6 3 3 3 3 3 18
23
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3 CONTEXTE 
 

3.1 LES INDUSTRIES CULTURELLES : DIVERSITÉ ET COMPLEXITÉ 

Les industries culturelles se distinguent d’autres types d’industries au Québec sur divers plans, notamment 

dans leurs caractéristiques fondamentales, leurs chaînes de valeur et leurs modèles d’affaires. Elles affichent 

aussi une grande complexité, compte tenu de la diversité des industries couvertes, de la nature des « produits » 

et du caractère souvent intangible des bénéfices (éducation, qualité de vie, identité, langue, etc.). 

Enfin, il y a des différences majeures selon qu’il s’agisse de produits ou services destinés principalement au 

marché local ou au marché d’exportation, et ces différences ont un impact majeur sur la dynamique 

économique et concurrentielle des industries. 

Plus spécifiquement, les industries culturelles sont caractérisées par : 

 Leur intensité en main-d’œuvre. Pour la grande majorité des entreprises créatives, le principal poste 
budgétaire est celui des salaires et autres traitements/honoraires. 

 La forte proportion de travailleurs autonomes/pigistes. Cette proportion varie entre 20 % et 50 % selon 
les industries.  

 La quasi-absence d’actifs tangibles. Les industries culturelles reposent, en général, sur peu 
d’infrastructures ou d’équipements lourds. Les principaux actifs des entreprises sont liés à la propriété 
intellectuelle. 

 Un niveau de risque élevé, puisque le succès des contenus créatifs est aléatoire et difficile à prévoir, et le 
besoin d’investir substantiellement en développement pour générer suffisamment de concepts et de 
projets afin d’identifier ceux qui sont les plus prometteurs. 

 Un rayonnement et des effets positifs de spill over, qui dépassent largement les retombées économiques 
mesurables1. Ce rayonnement se traduit de diverses façons sur la qualité de vie des citoyens qui peut 
avoir un impact économique positif additionnel sur l’attrait de la région pour les travailleurs, les touristes, 
les entreprises et les investisseurs. 

 

CONTEXTE ÉCONOMIQUE  

L’annonce de la révision des mesures de soutien à l’industrie culturelle – programmes et fiscalité – se fait dans 

un contexte économique difficile pour la plupart des entreprises actives dans ces industries. En effet, les 

dernières années sont marquées par : 

 Une croissance économique anémique qui se traduit par une faible progression récente et anticipée, sur le 
plan de la demande locale de « produits » culturels;  

 Des plafonnements des fonds des programmes de soutien à la culture au fédéral et des crédits d’impôt 
fédéraux;  

 Un marché publicitaire en baisse, qui affecte certaines industries de façon significative, notamment la 
production télévisuelle; 

                                                        
1 CCMM (2013) « Les industries créatives : catalyseurs de richesse et de rayonnement pour la métropole » 
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 Une transition vers le numérique qui bouleverse l’ensemble des industries culturelles, notamment les 
domaines de la musique, l’édition et l’audiovisuel. Cette transition, qui est porteuse de nouvelles 
opportunités, est également source de défis sur le plan de la concurrence internationale et a un impact 
majeur sur la chaîne de valeur des différents secteurs des entreprises. Elle nécessite également 
d’importants investissements tant sur le plan de la numérisation des contenus que dans la mise en place 
de nouvelles plateformes de diffusion. 

 Les modèles d’affaires des entreprises sont considérablement affectés et plusieurs firmes québécoises 
doivent encore s’adapter à ces nouvelles réalités économiques qui exigent des changements importants 
dans les modes de production, les stratégies de distribution et de mise en marché, le financement des 
projets/activités et les investissements requis dans la formation et les nouvelles technologies.  

 

CONCURRENCE INTERNATIONALE  

 La majorité des pays à travers le monde subventionne la culture de diverses façons (stimulation de la 
demande, stimulation de l’offre, mesures protectionnistes, soutien financier, etc.) et principalement pour 
des objectifs liés à l’éducation, la qualité de vie, l’identité, la langue, etc. Cependant, l’aspect 
« commercial » des industries culturelles est aussi source de soutien important dans un objectif de 
retombées économiques tangibles sous forme de création d’emplois, de valeur ajoutée et d’autres facteurs 
de nature plus intangible tel que le rayonnement2.  

 La concurrence pour les « produits » culturels consommés par les Québécois provient inévitablement de 
l’étranger, notamment des États-Unis, puisqu’autant en cinéma, télévision, musique, spectacles et édition, 
l’offre de contenus ne cesse de s’accroître, de se spécialiser pour atteindre différentes clientèles cibles et 
de se propager facilement via les canaux et plateformes numériques qui facilitent l’accès à tout contenu, 
peu importe son origine.  

 Alors que les quotas et autres mesures protectionnistes assuraient une certaine protection pour les 
contenus québécois, notamment les contenus francophones, l’univers non règlementé du Web crée des 
défis majeurs pour les entreprises québécoises. 

 En ce qui a trait aux productions étrangères, plus spécifiquement, en ce qui a trait aux services de 
production cinématographique et télévisuelle (tournages étrangers, effets visuels et autres services de 
production), plusieurs territoires à travers le monde rivalisent pour offrir de généreuses mesures de 
soutien, généralement sous forme de crédits d’impôt. Ces activités étant par définition très mobiles, 
plusieurs provinces et états en Amérique du Nord ont mis en place des mécanismes pour attirer des 
productions de toute taille, notamment le blockbuster d’Hollywood dont les budgets de production sont de 
plusieurs dizaines, voire des centaines de millions $. De la même façon, l’industrie du doublage souffre 
de la forte concurrence de différents territoires à travers le monde sur le plan des coûts, notamment la 
Belgique, l’Espagne et la France. 

3.2 L’ÉVOLUTION DU SOUTIEN PUBLIC DU QUÉBEC AUX INDUSTRIES CULTURELLES 

Le soutien public aux industries culturelles a connu une croissance au cours de la dernière décennie. Si l’on 

observe la croissance du soutien fiscal à la culture, on observe en effet une croissance de l’ordre de 7 % par 

année entre 2009 et 2014 qui devrait se traduire par un sommet en 2014-2015, avec des crédits totalisant 

223 M$.  

                                                        
2 Plusieurs pays et régions ont recensé les impacts d’une ou de l’ensemble des industries culturelles, parmi ceux-ci : 
CCMM (2009) « La culture à Montréal : impacts économiques et financement privé », BCTQ – Statistiques (en ligne) : 
http://www.bctq.ca/statistiques/, EY (2011) « Panorama des industries culturelles et créatives en France », ESA (2010) 
« Video Games in the 21st Century ». 

http://www.bctq.ca/statistiques/
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Cette croissance provient cependant principalement de la hausse des crédits pour les services de production 

qui ont crû de 31 % par année depuis cinq ans, comme l’illustre le graphique ci-dessous.  
FIGURE 1. ÉVOLUTION DE L’AIDE FISCALE LIÉE AUX INDUSTRIES CULTURELLES 

2004-2014, en millions de dollars 

 

Source : SODEC. 

Les crédits d’impôt représentent l’essentiel du soutien du gouvernement du Québec aux industries culturelles 

ayant droit à ces crédits : 

 Le secteur de l’audiovisuel est de loin celui qui accapare la plus grande part des budgets; 

 Les programmes pour la production cinéma et télévisuelle et pour l’édition couvrent des entreprises 
autres que les producteurs ou éditeurs (ex. distributeurs, détaillants, salles, festivals, etc.). 

 

FIGURE 2. RÉPARTITION DU SOUTIEN FINANCIER QUÉBÉCOIS AUX INDUSTRIES CULTURELLES (EXCLUANT LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES) 

2012-2013, en milliers $ 

 

Source : Rapport annuel SODEC.
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4 ANALYSE DE L’INDUSTRIE DE LA PRODUCTION 

CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 PORTRAIT DE L’INDUSTRIE 

4.1.1 ÉVOLUTION 

La production cinématographique et télévisuelle soutient des dizaines de milliers d’emplois au Québec. Selon 

le Canadian Media Production Association (« CMPA »), 12 600 emplois directs et 25 800 emplois indirects (en 

équivalents à temps plein) ont été créés ou soutenus grâce aux activités de production audiovisuelle dans la 

province. À ce titre, le Québec dépasse la Colombie-Britannique et se classe 2e derrière l’Ontario (qui compte 

environ 50 000 emplois directs et indirects dans l’industrie).  

Éléments à retenir   Industrie de la production cinématographique et télévisuelle 
 
Portrait de l’industrie : 
 

 L’industrie soutient des dizaines de milliers d’emplois au Québec. 12 600 emplois directs et 25 800 emplois 
indirects ont été créés ou soutenus  

 En incluant toutes les mesures publiques, le financement public couvre environ 40 % du financement des 
productions au Québec sur des coûts de production totaux de 743 M$ 

 La province offre un crédit similaire à celui des autres provinces canadiennes et légèrement supérieur à celui de 
certains états américains 

 Dans l’ensemble, les crédits accordés aux productions (tous les types) ont crû à un rythme moyen de 2,8 % de 
2004 à 2014 
 

L’enquête basée sur les données financières révèle (six entreprises participantes) : 
 

 Les entreprises affichent un BAIIA de 11 % 
 Les revenus proviennent principalement de la vente d’émissions (33 %) et des crédits d’impôts du Québec et du 

gouvernement fédéral (28 %) 

 Les crédits d’impôt du Québec représentent 19 % des revenus des entreprises 
 Une baisse de 20 % des crédits d’impôt : 

o entraînera une diminution du BAIIA à 9 % 
o le BAIIA sera nul pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 M$ 
o pour une entreprise type réalisant 1 M$ de recettes totales, la baisse représentera une perte de 34 800 $ 

de crédits d’impôt et une réduction du BAIIA de 113 000 $ à 89 500 $ 
 
Ce que les entreprises ont dit (11 entreprises participantes) : 
 

 Une baisse des crédits : 
o fragilisera une industrie dont la chaîne de valeur est déjà perturbée par les difficultés des diffuseurs 
o obligera les producteurs à investir davantage dans leurs productions, ce qui se traduit par une hausse du 

risque d’affaires  
o entraînera une réduction de l’offre pour la jeunesse et une baisse du nombre de productions en régions 
o se répercutera sur les investissements en développement des producteurs et éventuellement sur la 

qualité et l’innovation des productions 
o affectera les entreprises qui ont pris des engagements à long terme, qui doivent à présent trouver des 

solutions pour combler cette perte de financement 
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Le nombre d’emplois directs a cependant baissé légèrement au cours des 10 dernières années, passant de 

13 800 en 2003-2004 à 12 600 en 2013-2014. 
 

FIGURE 3. ÉVOLUTION DES EMPLOIS DIRECTS EN PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE AU QUÉBEC 

2003-2004 /2012-2013, en équivalent temps plein et taux de croissance annuel composé (« TCAC ») en % 

 

Source : CMPA. 

Lorsqu’on exclut les productions étrangères, le volume de production cinématographique et télévisuelle au 

Québec est resté plutôt stable depuis 2003-2004, en augmentant de 2 % en moyenne annuellement. Les 

volumes de production interne des diffuseurs et la production indépendante en télévision ont augmenté 

légèrement plus rapidement, mais le cinéma a quant à lui reculé de 2 % par année depuis 10 ans.  
 

FIGURE 4. VOLUME DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE CANADIENNE AU QUÉBEC 

2003-2013, en M$ et TCAC en %, selon le type de production 

 

Source : CMPA. * Exclut la production étrangère 
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Alors que l’information financière sur les « projets » cinématographiques et télévisuels abonde, il existe très 

peu de données sur les résultats financiers des entreprises dans le domaine de la production audiovisuelle au 

Québec. Les plus récentes sont celles de Statistique Canada pour l’année 2011. On constate une légère 

augmentation des revenus des entreprises entre 2006 et 2011, cependant, les marges bénéficiaires sont faibles, 

voire négatives (entre 2008 et 2011). À noter que les données de Statistique Canada représentent l’ensemble 

des entreprises en exploitation, alors que les données qui suivent proviennent de la SODEC et ainsi, 

représentent uniquement les entreprises ayant reçu du financement pendant la période.  
 

FIGURE 5. REVENUS D’EXPLOITATION ET MARGE BÉNÉFICIAIRE DE L’INDUSTRIE DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE AU 

QUÉBEC 

2006-2011, en M$ et % 

 

Source : Statistique Canada. 

Le financement public joue un rôle de premier plan dans la production cinématographique et télévisuelle au 

Québec. En incluant toutes les mesures publiques, le support public couvre près de 40 % du financement des 

productions sur des coûts de production totaux de 743,2 M$. Sa part augmente à 46 % pour les longs 

métrages et près de 64 % pour les courts et moyens métrages, alors que les productions d’animation sont 

celles à qui on octroie le moins de fonds publics, soit 31 %. 

Dans le cas des productions télévisuelles, ce sont les télédiffuseurs qui prennent la part du lion dans le 

financement privé des productions avec une part de 41 %. Ceux-ci font pourtant face, depuis quelques 

années, à des défis importants en raison à la multiplication des plateformes de diffusion (Internet, tablettes, 

vidéo sur demande, etc.). Les coupes budgétaires des télédiffuseurs publics ajoutent des tensions sur les 

finances de ces acteurs.  
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FIGURE 6. STRUCTURE DE FINANCEMENT DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE AU QUÉBEC SELON LE TYPE DE 

PRODUCTION 

2012-2013, en millions de dollars et % des fonds totaux  

 

Source : SODEC. 

En moyenne, depuis les 10 dernières années, les productions d’animation se démarquent par une proportion 

plus importante du financement du producteur dans l’investissement total (autour de 8 % de la part 

québécoise des budgets). Ce dernier absorbe donc un risque plus important lié à la réussite du projet, par 

rapport à d’autres types de productions. Pendant, la période 2012-2013, ce montant était ponctuellement égal 

à zéro, ce qui n’est pas représentatif de la moyenne. C’est pourquoi la figure 7 présente l’importance relative 

de la part producteur sur une plus longue période. 
 

FIGURE 7. PART PRODUCTEUR DANS LE FINANCEMENT DE L’ENSEMBLE DU DEVIS PAR TYPE DE PRODUCTION 

Moyennes en %, 2004-2009 /2009-2014 

 

Source : SODEC. 
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4.1.2 LA CHAÎNE DE VALEUR 

La chaîne de valeur de l’industrie de la production audiovisuelle et les flux financiers qui en découlent sont de 

plus en plus complexes avec la multiplication des plateformes de diffusion.  

Les créateurs, soit les auteurs, scénaristes et autres ayants droit, sont parfois les initiateurs des projets de 

production, mais peuvent aussi être embauchés par les producteurs pour concevoir un film ou une émission 

de télévision. Ces intervenants conservent généralement une partie des droits sur les productions et reçoivent 

ainsi souvent des redevances liées au succès de l’œuvre.  

Les producteurs indépendants sont appelés à traiter avec de nombreux partenaires, notamment les auteurs, 

scénaristes, artistes, techniciens, etc. Ils représentent un maillon clé de la chaîne de valeur, puisque les 

producteurs sont notamment responsables du développement des projets, de l’élaboration des budgets, du 

montage financier de chaque production, de la coordination du travail de production (incluant la 

postproduction et les effets visuels) et de la négociation d’ententes avec chacun des partenaires de diffusion, 

portant sur les droits d’exploitation des œuvres, le partage de revenus, les remises aux ayants droit, etc.  

Les artistes, soit les comédiens, musiciens, interprètes, etc. sont évidemment appelés à jouer des rôles clés 

dans la production d’œuvres audiovisuelles. Les cachets versés aux artistes représentent d’ailleurs une part 

importante des coûts de production. Ces cachets sont généralement régis par des conventions syndicales entre 

unions représentant les différentes catégories d’artistes et les producteurs représentés par leurs associations. 

Les entreprises de services techniques (tournage, postproduction, autres services techniques, effets visuels, 

etc.) sont des entreprises parfois très petites (parfois même individuelles) et parfois de grande taille impliquées 

dans les services de production et de postproduction. Ces entreprises emploient (en majorité sur une base 

contractuelle) des centaines de techniciens et d’artisans à chaque année, dont les conditions de travail sont 

encadrées par des ententes entre producteurs et unions de techniciens (voir aussi la section sur les services de 

production).  

Les distributeurs interviennent notamment en cinéma, mais parfois aussi en télévision, et négocient alors avec 

les exploitants de salle, les vidéoclubs, les télédiffuseurs et les autres fenêtres de diffusions numériques pour le 

marché local ou les marchés étrangers. 

Les diffuseurs; soit les télédiffuseurs (conventionnels, spécialisés et à la carte), les exploitants de salles de 

cinéma, les vidéoclubs, les autres fenêtres de diffusions numériques (services de vidéo en ligne, services de 

téléchargement numérique, services de « streaming » numérique, etc.), diffusent le contenu auprès des 

consommateurs et reçoivent des revenus de publicité, de locations et achats, ou de guichets et comptoirs, 

selon le cas. En télévision, les diffuseurs représentent un maillon critique de la chaîne, puisqu’ils constituent le 

« déclencheur » du financement, par le versement d’une licence, permettant ainsi l’accès potentiel aux 

programmes publics et crédits d’impôt.  
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Les télédistributeurs (câblodistributeurs ou distributeurs par satellite) transmettent les signaux aux 

consommateurs en échange de revenus d’abonnement reversés en partie aux télédiffuseurs (contrats 

d’affiliation). 
 

FIGURE 8. CHAÎNE DE VALEUR DE L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE 
 

 

Source : SODEC.  
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4.1.3 LE CRÉDIT D’IMPÔT À LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE 

Le crédit d’impôt à la production cinématographique et télévisuelle a été introduit en 1990 et couvre une 

partie des dépenses engagées pour la main-d’œuvre. Il permet également diverses mesures de bonification, 

dont la production en langue française, les productions régionales, les effets spéciaux et les petites 

productions. Le but de cette mesure était de créer les meilleures conditions pour permettre à l’industrie de la 

production indépendante et aux industries techniques et de services qui la composent d’avoir accès au capital 

nécessaire pour assurer son expansion, se consolider et élargir son marché. Les conditions du crédit avant la 

mesure annoncée dans le budget de Québec 2014-2015 est décrite ici : 

 
 
Note : Les taux présentés sont ceux qui prévalaient avant le budget 2014-2015, afin d’être cohérent avec les taux en vigueur pendant la période d’analyse. 

Le Québec offre un crédit similaire à celui des autres provinces canadiennes et légèrement supérieur à celui de 

certains états américains. La bonification pour la langue distingue Québec sur le plan des productions en 

langue française. En effet, année après année et dans tous les types de production, le Québec produit une 

majorité de productions en langue française et leur valeur en proportion de l’ensemble des devis produits a 

augmenté de 2,5 % en moyenne annuellement depuis 2004-2005. 

À la suite du changement au crédit d’impôt annoncé dans le budget 2014-2015, le Québec offrira un crédit de 

base de 28% plutôt que 35% des dépenses de main-d’œuvre admissibles. Il sera ainsi inférieur aux régions 

comparables comme l’Ontario et la Colombie-Britannique (35%), la Louisiane et le Texas (30%), mais 

légèrement supérieur au crédit annoncé par la Californie (20%-25%). 
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FIGURE 9. PART DES PRODUCTIONS EN LANGUE FRANÇAISE  

2004-2014, en % des devis de production 
 

Source : SODEC. 

Tout comme le volume de productions canadiennes, les montants totaux des devis des productions sont 

restés relativement stables depuis 2004-2005. Les crédits ont quant à eux connu une hausse significative en 

2009 avec la hausse du taux directeur de 29,16 % à 35 % et l’augmentation du taux maximal de 49,56 % à 

65 %. Le taux du crédit sur la valeur du devis est ainsi passé de 15 % à 19 %.  
 

FIGURE 10. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES CRÉDITS ACCORDÉS  

2004-2014, en millions de $ (graphique) et crédit en % du devis (tableau) 

 

Source : SODEC. 
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Les productions d’animation ont connu la plus forte baisse, passant de 7,1 % des crédits accordés en 2004-

2005 à 1,8 % en 2013-2014, soit un taux de décroissance annuel moyen de 11,9 %. Au contraire, la catégorie 

des productions de variétés a cru dans le volume des crédits accordés : de 19,4 % à 25,3 % sur la même 

période. La majorité des crédits sont octroyés aux productions de fiction télé (32 % des crédits en 2013-2014) 

en baisse depuis 10 ans à hauteur de cinq points de pourcentage. Tandis que les longs métrages et « movies of 

the week » (« MOW ») sont passés de 20,9 % à 23,2 % depuis 2004-2005. 

Dans l’ensemble, les crédits accordés aux productions (tous les types) ont crû à un rythme moyen de 2,8 % 

sur les dix années observées. Seule l’année 2010-2011 se démarque plus que les autres : la période présente un 

sommet en termes de crédits accordés à 154 M$. Cependant, la moyenne se situe plutôt autour de 100 M$.  
 

FIGURE 11. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES CRÉDITS ACCORDÉS SELON LE TYPE DE PRODUCTION 

2004-2014, en millions de $ (graphique)  

 

Source : SODEC *La catégorie Variétés inclut les jeux-questionnaires ou concours à contenu éducatif, les magazines et les variétés/variété-
captation/variétés-talk-show. 

Outre le programme de crédit d’impôt, les productions cinématographiques et télévisuelles ont aussi accès 

aux programmes généraux de la SODEC, ainsi qu’au programme destiné à l’aide à l’exportation. Ces 

programmes contribuent à hauteur de 39 M$ au financement des productions, incluant : 

 Un programme d’aide à la scénarisation : 2,0 M$; 

 Un programme d’aide à la production : 29,9 M$; 

 Un programme d’aide à la promotion et à la diffusion : 3,9 M$; 

 Un programme d’aide aux jeunes créateurs : 1,5 M$; 

 Un programme d’aide à l’exportation et au rayonnement culturel : 1,8 M$.
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Entreprises ayant 

des recettes de 0 à 

10M$ 

Entreprises ayant 

des recettes >10M$ 

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

Entreprises ayant 

des recettes de 0 à 

10M$

Entreprises ayant 

des recettes >10M$ 

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

N=6
(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales)  (en $)

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales)  (en $)

Ventes de produits/services hors québec 11% 27% 19% 189 371 12% 28% 20% 197 701

Ventes de produits/services au québec 8% 20% 14% 141 195 9% 20% 15% 148 223

Commandites - 1% 1% 6 532 - 1% 1% 6 654

Redevances, licences et droits d'auteurs 7% 21% 14% 138 361 7% 21% 14% 142 144

Contributions Provinciales (sauf crédits d'impôts) 7% 0,1% 3% 33 216 7% 0,1% 3% 34 726

Contribution Fédérales (sauf crédits d'impôts) 17% 9% 13% 134 064 18% 10% 14% 137 889

Contributions locales 2% - 1% 9 743 2% - 1% 10 188

Fonds privés (ex. Fonds Bell, Rogers, etc.) 4% 1% 2% 21 203 4% 1% 2% 22 011

Crédit d'impôt (Québec) 26% 13% 19% 193 702 21% 10% 16% 158 893

Crédit d'impôt (Fédéral) 7% 10% 9% 86 704 8% 11% 9% 93 211

Autres recettes d'exploitation 12% 1% 6% 62 579 12% 1% 7% 65 319

Total des recettes 100% 100% 100% 1 000 000 100% 100% 100% 1 000 000

Dépenses de production -78% -71% -74% -742 324 -80% -72% -76% -762 786

Bénéfice brut 22% 29% 26% 257 676 20% 28% 24% 237 214

Dépenses - - - -

Salaires et traitements (incluant les avantages sociaux) -10% -4% -7% -70 149 -10% -4% -7% -71 533

Dépenses de développement -0,4% -0,4% -0,4% -3 701 -0,4% -0,4% -0,4% -3 827

Contrats de sous-traitance -0,3% - -0,2% -1 743 -0,4% - -0,2% -1 753

Publicité et promotion -0,5% -0,0% -0,3% -2 507 -0,5% -0,0% -0,3% -2 617

Redevances et droits d'auteurs versés à des tiers -2% -4% -3% -26 623 -2% -4% -3% -27 412

Autres dépenses (loyer, services publics, assurances, véhicules et frais de 

déplacement, etc.)
-6% -2% -4% -40 465 -6% -2% -4% -41 087

Bénéfice (ou perte) avant impôt, intérêt et amortissement 3% 19% 11% 112 995 0% 18% 9% 89 493

État des résultats avec crédit d'impôt actuel État des résultats avec une baisse de 20% du crédit d'impôt

4.2 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

4.2.1 INCIDENCE FINANCIÈRE 

Le Tableau 2 ci-dessous présente l’état des résultats « type » calculé pour l’industrie du cinéma et de la télévision, compilé à partir des données de six 

entreprises de l’industrie. Il est à noter que certaines entreprises ayant participé à l’enquête fournissent également des services de production et produisent des 

spectacles. 

 
TABLEAU 2. ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L’INDUSTRIE DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE AVANT ET APRÈS LA BAISSE DES CRÉDITS D’IMPÔT 
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AVEC LES CRÉDITS D’IMPÔT ACTUELS 

Avec les crédits d’impôt dans leur forme actuelle, les entreprises de l’industrie du cinéma et de la télévision 

qui ont participé à l’étude affichent une marge avant impôt, intérêt et amortissement de 11 %. Il existe un 

écart entre les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 M$ (19 %) et les entreprises dont les 

recettes sont inférieures à ce seuil (3 %). 

Les revenus des entreprises participantes proviennent principalement de la vente d’émissions (33 %), des 

crédits d’impôt du Québec et du gouvernement fédéral (28 %).  

 

AVEC UNE BAISSE DE 20 % DES CRÉDITS D’IMPÔT 

Une baisse de 20 % des crédits d’impôt entraînera une diminution de la marge bénéficiaire de ces entreprises 

à 9 %. 

Pour une entreprise type qui réalise 1 M$ de recettes totales, cela représente une perte d’environ 34 800 $ de 

crédits d’impôt et une réduction de son bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement de 113 000 $ à 

89 500 $.  

4.2.2 CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES 

Les mesures fiscales existantes, ainsi qu’un intérêt important du public québécois pour le cinéma en général et 

la télévision locale, ont permis au marché québécois du cinéma et de la télévision de rester compétitif ces 

dernières années alors que se multipliaient les aides gouvernementales aux productions dans d’autres 

provinces du Canada et à l’étranger. 

La section ci-dessous présente les principales conséquences d’une baisse des crédits d’impôt sur les 

entreprises de l’industrie du cinéma et de la télévision. 
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES ENTREPRISES INTERROGÉES 

Les entreprises interrogées dans le cadre de l’étude ont mentionné que le crédit d’impôt remboursable pour la 

production cinématographique ou télévisuelle québécoise introduit en 1990 a eu les effets bénéfiques suivants 

sur leurs activités : 

 

Augmentation du nombre de 

productions 

Le volume de productions cinématographiques et télévisuelles a 

augmenté de 346 productions annuelles entre 1991 et 20123 et la 

SODEC estime qu’environ 275 productions par an sont liées à 

l’introduction du crédit d’impôt. 

Embauche de nouveaux salariés  L’augmentation du nombre de productions s’est traduite par 

l’embauche de nouveaux salariés. 

Stabilité et prévisibilité des 

programmes de soutien 

Certains projets dans le milieu de la télévision (séries télévisées) ou de 

l’animation (longs métrages) nécessitent une planification budgétaire 

à long terme. La stabilité des programmes a permis à plusieurs 

entreprises de s’engager dans ce type de projets et d’attirer des 

coproducteurs de l’extérieur de la province.  

Amélioration de la qualité des 

productions 

Le crédit d’impôt a permis aux producteurs d’améliorer la qualité de 

leurs productions en offrant des productions ayant des budgets plus 

importants. 

Pénétration de nouveaux 

marchés 

Certaines entreprises ont pu exporter leurs productions/formats 

télévisuels vers de nouveaux marchés en raison notamment de 

l’amélioration de la qualité de leurs productions. En cinéma, la 

popularité grandissante des cinéastes québécois à l’étranger et les prix 

gagnés témoignent de la qualité des productions québécoises. 

 

  

                                                        
3 Rapport d’évaluation du crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise, SODEC et 
le ministère des Finances du Québec (« MFEQ »), juin 2013. 
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CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES D’UNE BAISSE DE 20 % DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES 

ENTREPRISES INTERROGÉES 

Selon les entreprises interrogées dans l’industrie de la production cinématographique et télévisuelle, une baisse 

de 20 % du crédit d’impôt aurait les conséquences suivantes sur leurs activités : 

 

Baisse du nombre de productions Les entreprises de production ne seront pas en mesure de compenser à 

même leurs revenus propres la perte liée à la baisse annoncée des crédits 

d’impôt. Par conséquent, les productions les plus difficiles à financer seront 

les plus pénalisées alors qu’elles répondent bien souvent à des objectifs 

culturels très ciblés. 

Réduction du nombre de salariés à 

temps plein et à temps partiel 

La baisse du volume de production entraînera des pertes d’emplois. 

Diminution de la qualité des 

productions 

Il sera difficile pour les producteurs d’assurer le même niveau de qualité 

étant donné la pression sur leurs marges suite à la baisse du crédit d’impôt. 

Baisse du niveau de 

développement  

Il est essentiel pour les producteurs d’investir en développement afin de 

pouvoir monter de nouveaux projets de qualité et poursuivre leurs activités. 

Cependant, la perte de revenus liée à la baisse du crédit d’impôt incitera les 

producteurs à limiter leurs dépenses de développement. 

STRATÉGIE DES ENTREPRISES AFIN DE RÉPONDRE À LA BAISSE DU CRÉDIT D’IMPÔT  

Les stratégies des entreprises interrogées afin de faire face à la baisse du crédit d’impôt remboursable pour la 

production cinématographique ou télévisuelle se partageaient de manière égale entre les suivantes : 

 Réduction du nombre de productions; 

 Réduction des coûts de production; 

 Délocalisation d’une partie de leur production à l’extérieur du Québec. 
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4.3 ANALYSE 

Les principaux constats liés à l’analyse globale de l’industrie du cinéma et de la télévision sont présentés ci-

dessous. 

 

LA RÉDUCTION DES CRÉDITS D’IMPÔT INTERVIENT DANS UN CONTEXTE DE BAISSE GÉNÉRALISÉE DES BUDGETS 

DE PRODUCTION 

Un changement d’autant plus néfaste qu’il apparaît dans un contexte de coupes budgétaires importantes et de 

revenus publicitaires en baisse. En effet, au cours des dernières années, Téléfilm Canada aurait vu son budget 

diminuer de 36 %, l’Office national du film (« ONF ») de 17 % et Radio-Canada de 11 %4. Un manque de 

fonds qui pourrait impacter la qualité du contenu diffusé ou encore entraîner une hausse des rediffusions. En 

effet, le milieu craint, entre autres, un délaissement des genres plus coûteux comme les séries lourdes au profit 

de diffusions moins coûteuses à produire. 

Selon madame Claire Samson, ex-présidente de l’Association québécoise de la production médiatique 

(« AQPM ») (anciennement l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (« APFTQ »)), 

la réduction du crédit pourrait aussi avoir des impacts négatifs sur les emplois, les régimes sociaux des artistes, 

des pertes de revenus pour les artistes et techniciens, une diminution de la qualité et du nombre de 

productions (films et séries télé) au Québec, etc.5  

Par ailleurs, selon l’AMQ, en accroissant la part des producteurs dans le montage financier des productions, 

on encourt un risque de fragiliser la capitalisation des entreprises de production. 

PRODUCTION DE LONGS MÉTRAGES − UNE AUGMENTATION DU RISQUE D’AFFAIRES POUR LES COMPAGNIES 

DE PRODUCTIONS 

Pour les producteurs de longs métrages, outre une baisse du bénéfice net des entreprises, la baisse du crédit 

d’impôt entraînerait une augmentation du risque d’affaires pour les producteurs. Les entreprises interrogées 

ont indiqué qu’elles devront probablement investir davantage dans chacune des productions, entraînant ainsi 

une baisse de leur marge nette et une augmentation de la prise de risque des producteurs.  

En effet, suite à l’annonce de réduction du crédit d’impôt, on estime un manque à gagner de 3,5 % des 

budgets de production. Ce manque à gagner est même estimé à 5 % pour les productions répondant à des 

objectifs culturels précis et donc, plus difficiles à financer. Les productions en langue française et les 

productions régionales qui bénéficient d’un crédit d’impôt bonifié sont celles qui ont le plus à perdre par la 

mesure, remettant par le fait même en question la diversité culturelle des productions canadiennes. 

                                                        
4 Radio-Canada, La culture sous pression et compressions, 26 septembre 2014 (récupéré sur http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/26/006-desautels-dimanche-financement-culture-federal.shtml). 
5 La Presse Canadienne, Baisse de crédit d’impôt en culture : La pression monte sur la ministre David, 26 juin 2014. 
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LA TÉLÉVISION – UN SECTEUR FRAGILISÉ PAR LES DIFFICULTÉS DES DIFFUSEURS 

Au cours des dix dernières années, les crédits d’impôt dans le secteur de la télévision ont permis : 

 La création d’une industrie de la production indépendante en télévision; 

 Une croissance de l’industrie de la production indépendante qui a permis de diversifier et d’améliorer la 
qualité des productions québécoises; 

 La création de chaînes spécialisées francophones qui ont choisi de recourir à la production indépendante 
pour alimenter leurs besoins en programmation; 

 Une progression constante de l’emploi dans ce secteur; 

 Le développement d’une expertise qui incite les producteurs étrangers à produire au Québec. 

Cependant, le milieu de la télévision fait actuellement face à une réduction des budgets des diffuseurs, eux-

mêmes confrontés à une baisse des revenus publicitaires. Une réduction du crédit d’impôt à la production 

pourrait se répercuter sur l’ensemble de la chaîne et avoir un impact sur l’augmentation des licences. Dans un 

tel cas, les diffuseurs pourraient décider de modifier leurs grilles afin d’inclure davantage d’acquisitions 

étrangères (souvent à faible coût) ou encore le nombre de rediffusions (tout en respectant leurs conditions de 

licence).  

Du côté des producteurs, certaines entreprises de moyenne et grande taille ont déjà dû réduire leurs coûts de 

production afin de rester compétitives tout en augmentant leur volume de production. Cela s’est traduit par 

l’utilisation du même personnel sur plusieurs productions en même temps et l’externalisation de nombreuses 

fonctions. Les producteurs de petite taille n’ont pas la capacité d’augmenter leur volume de production et 

voient donc leur bénéfice réduire progressivement. Selon les entreprises interrogées, la baisse annoncée des 

crédits d’impôt intervient à un moment où les producteurs du secteur de la télévision ont peu de marge de 

manœuvre. 

 

UNE RÉDUCTION DE L’OFFRE DE CONTENU POUR LA JEUNESSE EN LANGUE FRANÇAISE 

Les bonifications mises en place afin d’inciter la production de contenu pour la jeunesse en langue française 

ont leur raison d’être, notamment en : 

 Proposant aux jeunes Québécois des émissions attrayantes et de grandes qualités; 

 Offrant une représentation fidèle du vécu des jeunes et de leur quotidien que les contenus étrangers ne 
peuvent offrir; 

 Exposant le jeune public à la culture québécoise francophone afin de préserver et perpétuer la culture 
québécoise.  

La protection de la culture québécoise et de la langue française passe donc également par la diffusion de 

contenu francophone pour la jeunesse, produit au Québec. 
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Selon les entreprises interrogées dans le cadre de l’étude, une réduction des crédits d’impôt et des 

bonifications de manière uniforme aurait un impact sur l’ensemble des productions et, par conséquent, 

réduira l’offre de contenu pour la jeunesse en langue française.  

 

UNE RÉDUCTION DU NOMBRE DE PRODUCTIONS DANS LES RÉGIONS 

Au cours des dix dernières années, environ 48 projets cinématographiques et télévisuels par an ont émergé 

des régions (données SODEC). L’application uniforme d’une baisse de 20 % des crédits d’impôt affectera 

également la bonification du taux du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques et télévisuelles 

québécoises. Cela devrait se traduire selon les entreprises participantes par : 

 Une baisse du nombre de productions tournées dans les régions, qui permettaient notamment de les faire 
connaître et rayonner au Québec et ailleurs; 

 Des difficultés pour les producteurs et entreprises qui s’étaient établis en région afin de bénéficier de 
cette bonification. 

Il est à noter que certaines productions devront subir la baisse de plusieurs bonifications (par exemple : 

bonification pour les productions cinématographiques et télévisuelles québécoises et bonification pour les 

productions jeunesse en langue française). 

 

LES PARTICULARITÉS DU DOMAINE DE L’ANIMATION AU QUÉBEC  

Selon les entreprises interrogées dans le domaine de l’animation, le genre animation constitue un type de 

production qui emploie beaucoup de main-d’œuvre, et qui est facile à exporter, ce qui permet donc au 

Québec de rayonner à l’étranger. Ces dernières années, le crédit d’impôt remboursable dans le cinéma et la 

télévision a notamment permis aux entreprises québécoises de créer des longs métrages d’animation et le 

Québec est aujourd’hui le leader canadien en production 100 % canadienne. 

Au cours des différentes entrevues menées avec des entreprises dans le domaine du cinéma et de la télévision, 

il est apparu que le domaine de l’animation possède ses propres particularités et est confronté à des défis qui 

lui sont propres, notamment :  

 Sa capacité à attirer et maintenir une main-d’œuvre compétente. En effet, les entreprises dans le domaine 
de l’animation au Québec peinent à conserver leur main-d’œuvre, qui tend à partir pour des raisons 
salariales vers des productions à l’extérieur du Québec ou dans le domaine du jeu vidéo. Cela se traduit, 
pour les entreprises concernées, par une certaine instabilité opérationnelle et par une hausse des coûts de 
la main-d’œuvre; 

 C’est dans les productions en animation que les producteurs sont les plus à risque avec une part 
d’investissement moyenne de 8 % (selon les données de la SODEC). Une baisse de 20 % des crédits 
d’impôt pourrait se traduire par une augmentation de la part de risque pour les producteurs en animation; 

 Depuis décembre 2013, Revenu Québec considère généralement réducteur l’investissement privé avec 
lien de dépendance dans le calcul des crédits d’impôt, si cet investissement est effectué par un sous-
traitant. Toutefois, dans la production d’animation, l’investissement privé des studios sous-traitants est 
typique de l’industrie à l’échelle mondiale. Cette mesure de décembre 2013 rend, par conséquent, la 
structure des crédits d’impôt moins adaptée aux standards du domaine de l’animation; 
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 La production d’un long métrage d’animation se planifie sur plusieurs années et des engagements sont 
parfois pris tôt dans le processus afin de sécuriser le financement du Projet. Par conséquent, la baisse 
annoncée du crédit d’impôt met en péril certains projets qui ont déjà débuté. 
 

LA CROISSANCE DE LA DIFFUSION SUR INTERNET POURRAIT NÉCESSITER CERTAINS CHANGEMENTS AU MODE 

DE FINANCEMENT DES PRODUCTIONS QUÉBÉCOISES 

Certaines entreprises interrogées considèrent que le système actuel de financement des productions, dont font 

partie les crédits d’impôt, n’est pas adapté aux évolutions récentes provoquées par Internet et l’arrivée de 

diffuseurs en ligne tels que Netflix. Ces entreprises considèrent notamment que les entreprises comme Netflix 

et les fournisseurs Internet de bande passante, qui bénéficient de la diffusion de contenu sur le territoire 

québécois, devraient participer au financement des productions au Québec. 

 



 

 25 

5 ANALYSE DE L’INDUSTRIE DES SERVICES DE 

PRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1 PORTRAIT DE L’INDUSTRIE 

5.1.1 ÉVOLUTION 

Les crédits d’impôt aux services de production (tournages étrangers, postproduction, effets spéciaux) sont 

principalement utilisés pour des productions étrangères (près de 85 % des budgets au cours des trois 

dernières années). Les revenus générés par ces activités représentent donc des exportations et les impacts 

économiques liés à ces activités représentent de réelles retombées, puisqu’il y a bel et bien une entrée nette de 

fonds qui contribue positivement à la balance commerciale. 

Éléments à retenir                                                 Industrie des services de production 
 
Portrait de l’industrie : 
 

 Les revenus générés représentent des exportations et les impacts économiques reliés à ces activités représentent 
de réelles retombées puisqu’il y a bel et bien une entrée nette de fonds qui contribue positivement à la balance 
commerciale 

 Les crédits d’impôt contribuent à la création et au maintien de milliers d’emplois dans le secteur. En 2013, on 
recensait 15 productions étrangères (soit 747 jours de tournage), 273 M$ dépensés au Québec (dépenses directes 
seulement) et 4 230 emplois créés ou maintenus 

 Au total, plus d’une centaine de projets ont bénéficié du crédit (décision préalable) depuis les cinq dernières 
années, dont 101 sont pour les productions étrangères  

 Le Québec est considéré comme un des endroits les plus intéressants en Amérique du Nord pour les services de 
production non seulement en raison du taux de crédit offert mais également en raison de la stabilité de ce crédit 
et de sa pérennité dans le temps 
 

L’enquête basée sur les données financières révèle (trois entreprises participantes) : 
 
 Les entreprises affichent un BAIIA de 3 % 

 Les revenus proviennent principalement de la vente de produits et services au Québec (7 %), à l’extérieur du 
Québec (31 %), des crédits d’impôt du Québec (23 %) et de contributions fédérales (9 %) 

 Une baisse de 20 % des crédits d’impôt : 
o entraînera une diminution du BAIIA à 1 % 
o pour une entreprise type réalisant 1 M$ de recettes totales, la baisse représentera une perte d’environ  

42 100 $ de crédits d’impôt et une réduction du BAIIA de 34 000 $ à 11 300 $ 
 
Ce que les entreprises ont dit (quatre entreprises participantes) : 
 

 Une baisse des crédits : 
o affectera dans une certaine mesure l’attractivité du Québec pour les productions étrangères 
o incitera certaines entreprises à augmenter leur volume de productions réalisées à l’extérieur du Québec 
o représentera un frein majeur pour les entreprises spécialisées en effets spéciaux, qui ont connu un essor 

au Québec ces dernières années 
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À cet égard, les crédits d’impôt contribuent à la création et au maintien de milliers d’emplois dans l’industrie, 

tout comme c’est le cas dans l’industrie des jeux vidéo. Selon le dernier bilan d’activités du Bureau du cinéma 

et de la télévision du Québec (« BCTQ »), en 2013, on recensait : 

 15 productions étrangères, soit 747 jours de tournage; 

 273 M$ dépensés au Québec (dépenses directes seulement); 

 4 230 emplois créés ou maintenus; 

 Parmi ces productions : X-Men, The Last Druid, Le Petit Prince (animation), Being Human (série télé), 
Helix, etc. 

En ce qui a trait aux effets visuels (productions étrangères), en 2013 : 

 35 productions étrangères; 

 96 M$ de contrats; 

 Parmi ces productions : X-Men, Robocop, La Belle et la Bête, Tokyo Fiancée, Poltergeist, Le Petit 
Prince, Cinderella, Being Human (série télé), etc. 

Il est intéressant de noter que plusieurs productions étrangères viennent au Québec pour le tournage et les 

effets visuels, un élément de valeur ajoutée important pour le positionnement de l’offre québécoise. Tant dans 

le cas de tournages étrangers, de travaux de postproduction et d’effets visuels pour des productions étrangères 

(et, dans une certaine mesure, de doublages de films ou séries étrangères), les activités faites au Québec sont 

liées à l’attractivité du contexte local, notamment sur le plan : 

 Des coûts reliés à ces activités; 

 De l’envergure de l’offre (c.-à-d. capacité de pouvoir réaliser plusieurs activités au même endroit); 

 De la disponibilité de ressources humaines compétentes spécialisées; 

 De la présence d’infrastructures requises (ex. : studios de tournage, équipement, etc.); 

 Des conditions et de l’environnement de travail globalement. 

Les productions étrangères varient généralement au gré de la situation économique à Hollywood, du taux de 

change et de nombre de méga productions sur une année, mais bon an mal an, une moyenne annuelle de 

174 M$ a été dépensée au Québec depuis les 10 dernières années. 
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FIGURE 12. VOLUME DE PRODUCTIONS ÉTRANGÈRES ET DE SERVICES DE PRODUCTION À DES ÉTRANGERS 

Québec, 2003-2013, en millions $ 

 

Source : CMPA et analyses KPMG-SECOR. 

Ainsi, le nombre de productions québécoises ayant bénéficié du crédit d’impôt aux services de production 

depuis 2010 varie entre 2 et 9 par année. Bien que le nombre annuel de productions (toutes origines 

confondues) varie sensiblement, on compte environ 25 productions en moyenne depuis les dix dernières 

années, dont la majorité provenant des États-Unis (plus de 50 % en moyenne par année). Outre cela, d’autres 

pays comme la France (24 productions), l’Allemagne (11 productions), le Royaume-Uni (8 productions), 

l’Italie (2 productions) et la Russie (1 production) ont aussi eu recours au crédit aux services de production. 

Ces productions sont très mobiles et la décision d’utiliser les services de production québécois repose en 

grande partie sur la compétitivité des coûts et l’existence d’un bassin d’entreprises et de main-d’œuvre 

suffisant pour mener à bien la tâche à accomplir. Dans cette industrie, la concurrence se distingue par son 

envergure internationale. L’aide fiscale des différentes juridictions peut devenir un facteur déterminant dans le 

choix des producteurs étrangers. 

« Depuis 2003, 257 productions ont obtenu un crédit remboursable pour services de production cinématographique ou 
télévisuelle. […] Depuis l’élargissement du crédit d’impôt aux coûts des biens admissibles, il s’avère parfois plus avantageux 
pour un producteur québécois de réclamer le crédit d’impôt de services plutôt que celui en production cinématographique ou 
télévisuelle. Il peut s’agir d’œuvres d’animation, de productions à petit budget (moins de 1 M$) ayant des dépenses en effets 
visuels (VFX) ou effets spéciaux ou tout simplement parce que la production ne se qualifie pas comme production québécoise. 
Depuis 2010, 15 productions québécoises ont bénéficié du crédit remboursable pour services de production cinématographique 
ou télévisuelle. » 

Source : Statistiques sur l’industrie du film et de la production télévisuelle indépendante – Édition 2013 (OCCQ) 



 

5 Analyse de l’industrie des services de production 

 28 

FIGURE 13. PRODUCTIONS* CINÉMATOGRAPHIQUES ET TÉLÉVISUELLES, PAR ANNÉE DE TOURNAGE ET SELON LE PAYS D’ORIGINE AU QUÉBEC 

2003-2012 

 

Source : SODEC.  
Note : * Productions ayant bénéficié du programme de crédit d’impôt remboursable pour services de production cinématographique et télévisuelle. 

Ainsi, à travers les années, la demande étrangère pour les services de production a permis de soutenir la 

croissance et, dans certains cas, l’implantation de studios de firmes étrangère, soit un total d’une trentaine 

d’entreprises de différentes tailles au Québec qui soutiennent (ou soutiendront) plus de 1 000 emplois directs 

dans l’industrie : 

 Des entreprises de plus de 200 employés comme Technicolor (Division Motion Picture Company, 300 
employés à 520 d’ici le début de 20156), Framestore (200), Cinesite (200) et Mikros (200); 

 Des entreprises entre 50 et 200 employés comme Vision globale (une entreprise de plus de 500 employés 
dont environ 75 employés en effets visuels), Rodeo FX (170), Mokko (115), Digital Dimension (100) et 
Hybride (propriété d’Ubisoft, 80 employés); 

 Une vingtaine de petites entreprises (50 employés et moins) œuvrant dans des domaines spécialisés de 
postproduction tels que la production audio, vidéo, le doublage, les effets visuels, etc. 

Malgré la demande internationale, l’industrie québécoise demeure fragile comme en témoigne la fermeture 

récente (mars 2014) du studio d’effets visuels Modus FX. Deux mois auparavant, l’entreprise Cinesite 

annonçait son arrivée au Québec avec l’intention de créer 200 emplois dans les quatre prochaines années.7 Par 

ailleurs, la baisse du crédit d’impôt et l’impact de cette baisse sur la confiance des firmes étrangères quant à la 

stabilité et la pérennité du soutien pourrait ralentir les développements annoncés dans plusieurs entreprises. 

5.1.2 CHAÎNE DE VALEUR 

Voir la chaîne de valeur de la production cinématographique et télévisuelle. 

                                                        
6 La Presse Affaires, Technicolor va créer 220 nouveaux emplois à Montréal, 28 juillet 2014. 
7 La Presse Affaires, La société Cinesite s'établit à Montréal, 15 janvier 2014. 
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5.1.3 LE CRÉDIT D’IMPÔT AUX SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE 

Introduit en 1998, le crédit d’impôt remboursable pour services de production cinématographique porte sur 

les frais de production admissibles (all-spend) relatifs aux différentes étapes de production ou à la réalisation 

d’une production étrangère, ou encore d’une production qui ne satisfait pas aux critères de contenu québécois 

préalable pour avoir droit au crédit d’impôt remboursable de la production audiovisuelle. Tout comme pour 

la production audiovisuelle, les crédits d’impôt aux services de production sont bonifiés à 20 % pour les 

dépenses de main-d’œuvre pour les effets spéciaux, l’animation et les films tournés sur écran vert. L’objectif 

principal du crédit est l’attraction de producteurs étrangers dont les dépenses représentent des retombées 

importantes pour l’économie du Québec.  

 
 
Note : Les taux présentés sont ceux qui prévalaient avant le budget 2014-2015, afin d’être cohérent avec les taux en vigueur pendant la période d’analyse. 

 

La rentabilité des investissements en mesures de soutien est directement reliée à la capacité d’attirer des 

productions qui auraient autrement été faites ailleurs, et de nombreuses études de retombées économiques 

démontrent l’importance de ces activités sur l’économie des régions8, non seulement en termes de recettes 

fiscales (directes et indirectes), mais également sur le plan de la qualité des emplois créés ou soutenus, du 

développement d’infrastructures, développement d’activités de soutien non admissibles aux mesures fiscales, 

et dans certains cas d’autres types de retombées (ex. : retombées touristiques). Parmi les plus généreuses, on 

recense l’Ontario, la Colombie-Britannique, la Géorgie, la Louisiane et New York, dont les mesures sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. 

Par ailleurs, suite à un lobby de l’industrie du cinéma au cours des dernières années, la Californie, état d’où 

émane la majorité des méga productions, a tout récemment mis en place une nouvelle mesure fiscale afin de 

                                                        
8 Pusieurs études font mention des impacts économiques de l’industries du film et de la television, parmi celles-ci: BCTQ 
(site internet – section Statistiques), MPA (July 2013) « The Economic Contribution of the Film and Television Sector in 
Canada », CMPA (2013) « Profil 2013 : Rapport économique sur l’industrie de la production de contenu sur écran au 
Canada », Oxford Economics (September 2012) «  The Economic Impact of the UK Film Industry », UCLA Institute 
for Research on Labor and Employment (February 2012) « Economic and Production Impacts of the 2009 California 
Film and Television Tax Credit » 
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retenir la production des films et séries. En effet, l’état de la Californie, après que des études aient démontré 

que des fuites de près d’un milliard $ par année étaient créées par le déplacement de projets vers des 

territoires plus compétitifs tels que le Canada, le Royaume-Uni et des états comme la Géorgie et New York, a 

voté en août 2014 une expansion de l’enveloppe du crédit d’impôt qui passe de 100 M$ à 400 M$ par année, 

ainsi qu’une standardisation des règles pour l’admissibilité au crédit. Alors que les sommes étaient 

précédemment allouées selon un système de loterie, elles le seront dorénavant en fonction du nombre 

d’emplois créés et des retombées économiques attendues.  

 
FIGURE 14. TABLEAU COMPARATIF DES CRÉDITS D’IMPÔT AUX SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE OU TÉLÉVISUEL  

Pour une sélection de territoires 

 

Source : PwC (The Big Table) et sites des associations. 

Fait intéressant, le Québec est constamment cité par les Américains comme un des endroits les plus 

intéressants en Amérique du Nord pour les services de production9. Il en est ainsi, non seulement en raison 

du taux de crédit offert, mais également en raison de la stabilité de ce crédit et de sa pérennité dans le temps. 

Un récent article du Hollywood Reporter citait notamment Steven Waddell, Directeur exécutif de The Alliance 

of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (« ACTRA ») : « Canadian tax credits remain predictable and stable, 

unlike budget-strapped U.S. states that often reduce or scrap their film incentives and send Hollywood back to Canada for 

planning comfort. » 

                                                        
9 BCTQ – Section Témoignages (Récupéré sur : http://www.bctq.ca/tourner-au-quebec/temoignages/) 
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Suivant les niveaux de productions étrangères au Québec, la valeur des devis varie énormément d’une année à 

l’autre, tout en demeurant autour d’une moyenne de 176 M$. L’introduction du crédit all spend en 2010 a 

cependant eu un impact significatif sur la valeur du crédit remboursable accordé qui est passé de 11 % en 

moyenne entre 2003-2004 et 2009-2010 à 32 % entre 2010-2011 et 2013-2014. Le montant accordé est ainsi 

passé de 11 M$ à près de 60 M$ en dix ans. 
FIGURE 15. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES CRÉDITS ACCORDÉS SUR LES FRAIS DE PRODUCTION ADMISSIBLES 

2003-2014, en millions $ 

 

Source : SODEC. 

Au total, 122 projets ont bénéficié du crédit (décision préalable) depuis les cinq dernières années, dont 101 

sont pour les productions étrangères. À l’occasion, certaines productions, notamment des productions 

d’animation, utilisent le crédit d’impôt aux services de production plutôt qu’à la production selon s’il s’avère 

plus ou moins rentable.  

Les services à la production utilisant le crédit d’impôt sont majoritairement utilisés par des projets étrangers. 

Les projets soutenus génèrent ainsi des retombées pour le Québec, incluant des entrées de fonds de clients 

étrangers.  
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FIGURE 16. CRÉDITS D’IMPÔT AUX SERVICES DE PRODUCTION SELON LE PAYS MAJORITAIRE 

2009-2014, en M$ 

 

Source : SODEC. 
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Entreprises ayant 

des recettes de 0 à 

10M$ 

Entreprises ayant 

des recettes >10M$ 

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

Entreprises ayant 

des recettes de 0 à 

10M$

Entreprises ayant 

des recettes >10M$ 

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

N=3
(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales)  (en $)

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales)  (en $)

Ventes de produits/services hors québec 13% 67% 31% 310 264 14% 69% 33% 325 084

Ventes de produits/services au québec 10% 1% 7% 69 601 12% 1% 8% 79 321

Contributions Provinciales (sauf crédits d'impôts) 5% - 3% 30 899 5% - 3% 32 298

Contribution Fédérales (sauf crédits d'impôts) 21% 6% 16% 161 223 22% 6% 17% 165 953

Contributions locales 1% - 1% 9 656 2% - 1% 10 093

Fonds privés (ex. Fonds Bell, Rogers, etc.) 3% - 2% 19 207 3% - 2% 19 906

Crédit d'impôt (Québec) 27% 14% 23% 229 001 22% 12% 19% 186 895

Crédit d'impôt (Fédéral) 8% 12% 9% 90 755 8% 13% 10% 97 347

Autres recettes d'exploitation 12% - 8% 81 899 13% - 9% 85 607

Total des recettes 100% 100% 100% 1 000 000 100% 100% 100% 1 000 000

Dépenses de production

Salaires directs de production -52% -44% -50% -495 955 -53% -45% -51% -507 173

Autres dépenses -20% -37% -26% -257 893 -21% -37% -27% -265 611

Sous-total Dépenses de production -73% -81% -75% -753 847 -75% -83% -77% -772 785

Bénéfice brut 27% 19% 25% 246 153 25% 17% 23% 227 215

Dépenses

Salaires et traitements (incluant les avantages sociaux) -14% -4% -11% -108 059 -15% -4% -11% -110 076

Dépenses de développement -1% -1% -1% -5 626 -1% -1% -1% -5 838

Contrats de sous-traitance -0,5% - -0,3% -3 046 -0,5% - -0,3% -3 046

Publicité et promotion -1% -0,1% -0,4% -3 857 -1% -0,1% -0,4% -4 024

Redevances et droits d'auteurs versés à des tiers - -9% -3% -29 555 - -9% -3% -30 234

Autres dépenses (loyer, services publics, assurances, véhicules et frais de 

déplacement, etc.)
-8% -2% -6% -63 004 -8% -3% -6% -63 705

Bénéfice (ou perte) avant impôt, intérêt et amortissement 3% 3% 3% 34 021 1% 1% 1% 11 306

État des résultats avec crédit d'impôt actuel État des résultats avec une baisse de 20% du crédit d'impôt

5.2 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

5.2.1 INCIDENCE FINANCIÈRE 

Le Tableau 3 ci-dessous présente l’état des résultats « type » calculé pour l’industrie des services de production, compilé à partir des données de trois 

entreprises. Il est à noter que certaines des entreprises interrogées sont à la fois producteurs et fournisseurs de services de production.  

 
TABLEAU 3. ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L’INDUSTRIE DES SERVICES DE PRODUCTION AVANT ET APRÈS LA BAISSE DES CRÉDITS D’IMPÔT. 
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AVEC LES CRÉDITS D’IMPÔT ACTUELS 

Avec les crédits d’impôt dans leur forme actuelle, les entreprises de l’industrie des services de production qui 

ont participé à l’étude affichent une marge avant impôt, intérêt et amortissement de 3 %.  

Les revenus des entreprises participantes proviennent principalement de la vente de produits et services au 

Québec (7 %), à l’extérieur du Québec (31 %), des crédits d’impôt du Québec (23 %) et de contributions 

fédérales (9 %).  

Les crédits d’impôt représentent donc une source majeure de financement pour ces entreprises. 

 

AVEC UNE BAISSE DE 20 % DES CRÉDITS D’IMPÔT 

Une baisse de 20 % des crédits d’impôt entraînera une diminution de la marge bénéficiaire de ces entreprises 

à 1 %. 

Pour une entreprise type qui réalise 1 M$ de recettes totales, cela représente une perte d’environ 42 100 $ de 

crédits d’impôt et une réduction de son bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement de 34 000 $ à 

11 300 $.  

 

5.2.2 CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES 

Dans l’industrie des services de production, les incitatifs fiscaux nationaux et régionaux jouent un rôle 

important dans la compétitivité des entreprises par rapport à leurs concurrents à l’extérieur du Québec. Selon 

les entreprises qui ont participé à l’étude, les incitatifs fiscaux proposés dans les différentes juridictions sont 

un élément essentiel dans le choix d’un lieu de tournage et l’ensemble de l’industrie est par conséquent 

sensible aux changements des régimes fiscaux au Québec et à l’extérieur du Québec. 

 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES ENTREPRISES INTERROGÉES 

Les entreprises interrogées ont indiqué que le crédit d’impôt remboursable aux services de production a eu les 

effets bénéfiques suivants sur leurs activités : 

 

Augmentation du nombre de 

productions 

L’introduction du crédit d’impôt aux services de production a permis de 

renforcer la compétitivité du Québec et d’attirer des producteurs étrangers 

au Québec, augmentant ainsi le volume de production local. 

Embauche de nouveaux salariés  
L’augmentation du nombre de productions s’est traduite par l’embauche de 

nouveaux salariés. 

Stabilité et prévisibilité des 

programmes de soutien 

Proposer un programme d’aide stable aux producteurs étrangers a été un 

avantage compétitif pour le Québec afin d’attirer des productions étrangères 

ces dernières années. 
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Augmentation de la qualité des 

productions 

L’introduction du crédit d’impôt dans l’industrie des services de production 

a permis aux entreprises de réaliser des films avec des budgets plus 

importants et de meilleure qualité. 

CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES D’UNE BAISSE DE 20 % DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES 

ENTREPRISES INTERROGÉES 

Selon les entreprises interrogées dans l’industrie des services de production, une baisse de 20 % du crédit 

d’impôt aurait les conséquences suivantes sur leurs activités : 

 

Baisse du nombre de productions 

Avant chaque tournage, une analyse rigoureuse des avantages et 

désavantages des lieux de production potentiels est réalisée en tenant 

compte notamment des aides locales. Par conséquent, la décision de tourner 

au Québec pour des compagnies étrangères dépend en partie du crédit 

d’impôt et une baisse de 20 % de ce crédit d’impôt affectera donc la 

compétitivité du Québec par rapport à d’autres provinces ou pays10. 

Cependant, il convient de noter que cette analyse repose également sur 

d’autres facteurs, tels que les coûts locaux de production et le paysage requis 

pour le tournage. 

Baisse du niveau de prospection 

Il est important pour les entreprises de services de production de démarcher 

les producteurs étrangers afin de poursuivre leurs activités. Cependant, la 

perte de revenus liée à la baisse du crédit d’impôt pourrait limiter leur 

capacité à allouer des ressources à leurs activités de prospection. 

Réduction du bénéfice net et des 

coûts de production 

Les entreprises devront compenser la perte du crédit d’impôt en réduisant 

certains coûts fixes, tels que le nombre de salariés à temps plein et partiel. 

Diminution de la qualité des 

productions 

Il sera difficile pour les entreprises de services de production d’assurer le 

même niveau de qualité étant donné la pression sur leurs marges induite par 

la baisse du crédit d’impôt. 

Par ailleurs, une baisse de 20 % du crédit d’impôt nuit à la prévisibilité des programmes d’aides dans 

l’industrie et il sera par conséquent plus difficile durant les prochaines années pour une entreprise étrangère 

de prendre la décision de tourner au Québec. En effet, toute nouvelle modification aux programmes d’aides 

locaux pourrait affecter la structure de financement mise en place et remettre en question le tournage. 

                                                        
10 Une étude exhaustive des crédits d’impôt et autres aides appliqués dans d’autres juridictions serait requise afin d’estimer à quel point 
la compétitivité du Québec serait affectée. 
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STRATÉGIE DES ENTREPRISES AFIN DE RÉPONDRE À LA BAISSE DU CRÉDIT D’IMPÔT  

La grande majorité des entreprises interrogées dans le domaine des services de production ont indiqué 

qu’elles devront réaliser certains tournages à l’extérieur du Québec afin de maintenir leur niveau de 

production, délocalisant ainsi une partie de leurs activités. 

5.3 ANALYSE 

Les principaux constats liés à l’analyse globale de l’industrie des services de production sont présentés ci-

dessous. 

 

UNE INDUSTRIE AYANT DES RETOMBÉES  

La demande étrangère en services de postproduction cinématographique ou télévisuelle permet au Québec de 

bénéficier d’une entrée de capitaux dont peuvent profiter les employés et les entreprises locales œuvrant dans 

cette industrie. Pour ces derniers, la demande étrangère représente généralement une part non négligeable de 

leurs activités, ce qui leur permet de stabiliser leurs revenus annuels.  

À ce titre, les productions étrangères contribuent au soutien d’une masse critique de main-d’œuvre pour 

accueillir plusieurs projets simultanément et de diverses envergures. Cela permet également de maintenir des 

infrastructures qui n’auraient pas un niveau suffisant d’activités autrement. D’ailleurs, la demande étrangère 

est souvent liée à des projets plus sophistiqués et des productions plus complexes, ce qui contribue à 

développer les talents et expertises locales. Les projets locaux peuvent ainsi bénéficier des installations et des 

expertises soutenues grâce à la contribution des productions étrangères.  

L’industrie supporte également des emplois mieux rémunérés que la moyenne québécoise. En moyenne, les 

emplois liés à l’industrie du film et de la vidéo reçoivent une rémunération hebdomadaire de 953,57 $ alors 

que la moyenne pour l’ensemble des industries du Québec est de 872,94 $ par semaine11 : une différence 

d’environ 9 %. 

 

UNE DIMINUTION POTENTIELLE DE L’ATTRACTIVITÉ DU QUÉBEC POUR LES PRODUCTIONS ÉTRANGÈRES 

Il existe une concurrence importante dans ce secteur et l’aide fiscale des différentes juridictions est un facteur 

déterminant dans le choix des producteurs étrangers. Avant chaque tournage, une analyse des avantages et 

désavantages des lieux de production potentiels est réalisée en tenant compte notamment des aides locales. 

Par conséquent, la décision de tourner au Québec pour des compagnies étrangères dépend en partie du crédit 

d’impôt et une baisse de 20 % de ce crédit d’impôt affectera la compétitivité du Québec par rapport aux 

autres juridictions12.  

                                                        
11 Statistique Canada (base de données CANSIM, tableau 281-0026, données de juillet 2014). 
12 Une étude exhaustive des crédits d’impôt et autres aides appliqués dans d’autres juridictions serait requise afin d’estimer à quel point 
la compétitivité du Québec serait affectée. 
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Cependant, il convient de noter que cette analyse repose également sur d’autres facteurs, tels que les coûts 

locaux de production et le paysage requis pour le tournage.  

UN FREIN POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES EN EFFETS SPÉCIAUX 

La présence des tournages étrangers a ainsi permis à des entreprises locales de se développer (Hybride, 

Rodéo, etc.) de même qu’elle a incité des entreprises étrangères à venir s’installer au Québec (Motion Picture 

Company, Mikros, etc.). Dans tous les cas, l’important bassin de main-d’œuvre qualifiée et les crédits d’impôt 

présentent des atouts non négligeables dans le choix de localisation.  

Alors que plusieurs d’entre elles prévoyaient des croissances dans les prochaines années, la baisse du crédit 

pourrait limiter le développement de ces entreprises qui peuvent compter sur la présence de bureaux affiliés 

dans d’autres régions du monde.  

Plus encore que sur la seule présence du crédit, les entreprises basent également leur décision sur sa stabilité : 

« Le Québec n’a pas le crédit d’impôt le plus généreux, mais le sien est stable, au contraire de certains États 

américains. »13 (Frédéric Rose, Technicolor). Un élément toutefois remis en question par la récente annonce 

des coupures. 

                                                        
13 La Presse Affaires, Technicolor voit le Québec dans le top 3 mondial, 23 septembre 2013. 
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6 ANALYSE DE L’INDUSTRIE DU DOUBLAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 PORTRAIT DE L’INDUSTRIE 

6.1.1 ÉVOLUTION 

L’industrie du doublage s’est développée au Québec depuis plus de 30 ans. L’Association nationale des 

doubleurs professionnels (« ANDP ») regroupe 13 membres qui, globalement, emploient environ 

800 professionnels et artistes (techniciens, adaptateurs, comédiens, etc.)14.  

Le doublage représente une part importante des entreprises de postproduction. Certaines entreprises 

spécialisées en doublage (ex. : Cinélume) génèrent près de la totalité de leurs revenus de cette activité, alors 

                                                        
14 Le développement de l’industrie du doublage au Québec, 2010. 

Éléments à retenir                                                                                  Industrie du doublage 
 
Portrait de l’industrie : 
 

 L’Association nationale des doubleurs professionnels regroupe 13 membres qui, globalement, emploient 
environ 800 professionnels et artistes (travailleurs à temps plein, temps partiel et travailleurs autonomes) 

 Le crédit d’impôt et l’embauche de doubleurs québécois sont des éléments qui influencent positivement la 
rentabilité du projet de doublage 

 Après être passé de 11,2 M$ à 26,5 M$ de 2003-2004 à 2009-2010, la valeur des contrats de doublage a diminué, 
passant de 26,5 M$ à 20,4 M$ en 2013-2014 

 Les coûts de main-d’œuvre liés aux activités de doublage admissibles comptent pour 60 % des coûts des 
entreprises 

 La part des crédits sur l’ensemble de la valeur des contrats de doublage est passée de 11 % en 2010 à 15 % en 
2013-2014 

 Alors que la France et le Québec se sont historiquement partagé le marché du doublage en français, la 
compétition vient maintenant de la Belgique, de l’Espagne et du Maroc qui offrent des prix inférieurs et 
bénéficient de conditions de travail plus souples 
 

L’enquête basée sur les données financières révèle (trois entreprises participantes) : 
 
 Les entreprises affichent un BAIIA de 8 % 

 Les crédits d’impôt du Québec représentent 11 % des revenus des entreprises 
 Une baisse de 20 % des crédits d’impôt : 

o entraînera une diminution du BAIIA à 6 % 
o pour une entreprise type réalisant 1 M$ de recettes totales, la baisse représentera une perte d’environ  

20 500 $ de crédits d’impôt et une réduction du BAIIA de 80 900 $ à 59 500 $ 
 
Ce que les entreprises ont dit (trois entreprises participantes) : 
 

 Une baisse des crédits : 
o vient fragiliser une industrie en perte de vitesse et qui a peu de marge de manœuvre pour réduire ses 

propres coûts 
o pourrait amener certaines entreprises à délocaliser leurs activités vers d’autres régions/pays aux coûts 

plus avantageux 
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qu’une entreprise diversifiée comme Technicolor qui offre également des services de tournage, de montage, 

de son original, de mix sonore, etc., génère environ 50 % de ses revenus des activités de doublage.  

Alors que le nombre d’entreprises actives dans l’industrie avait connu une croissance pour atteindre 14 entre 

2002 et 2008, le nombre d’entreprises ayant bénéficié de crédits d’impôt entre 2011 et 2014 a varié entre 8 et 

1015. Les entreprises de l’industrie se sont consolidées à la faveur d’une croissance rapide de la valeur totale 

des contrats, qui est passée de 11,2 millions de dollars à 20,4 millions de dollars au cours de la période 2003-

2004 et 2013-2014, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 6,2 %.  

En raison notamment de la taille de son marché et de la législation en vigueur en Europe, le Québec n’est pas 

le lieu de doublage qui attire naturellement les distributeurs. Le crédit d’impôt a donc été mis en place pour 

permettre notamment à l’industrie québécoise du doublage de soutenir leur activité au Québec et d’élargir leur 

marché. 

Puisque le fait d’utiliser une main-d’œuvre québécoise peut, grâce au crédit d’impôt dont les entreprises de 

doublage peuvent bénéficier, diminuer significativement les coûts de doublage, cet élément devient une 

variable clé dont le producteur ou le distributeur tiendra compte au moment de décider de faire doubler la 

production en Europe ou au Québec. Le crédit d’impôt et l’embauche de doubleurs québécois deviennent 

donc des éléments qui influencent positivement la rentabilité du projet de doublage. D’ailleurs, suite à 

l’introduction du crédit en 1998, la part des films en version originale anglaise présentés dans les salles du 

Québec et doublés en français au Québec a augmenté de 57 % en 1997 à 82 % en 2008, soit de 73 à 105 films 

sur un total de 128 films pour les deux années (données non disponibles après cette date). 
 

FIGURE 17. PART DES FILMS EN VERSION ORIGINALE ANGLAISE DOUBLÉS EN FRANÇAIS DU QUÉBEC 

1990-2008, en % 

 

Source : Régie du cinéma, Association québécoise des industries techniques du cinéma et de la télévision et SODEC (via ministère des Finances). 

Après être passée de 11,2 M$ à 26,5 M$ de 2003-2004 à 2009-2010, la valeur des contrats de doublage a 

diminué, passant de 26,5 M$ à 20,4 M$ en 2013-2014. La part du doublage pour la télévision occupe 64 % des 

contrats de doublage et gagne en proportion sur l’ensemble des contrats depuis 2009-2010. Cependant, les 

                                                        
15 SODEC. 
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montants des contrats accordés au cinéma, à la télévision et pour les ventes au détail sont tous en baisse 

continue depuis cinq ans : soit une diminution moyenne de 6,3 % par année dans l’ensemble. 
 

FIGURE 18. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES CONTRATS TOTAUX EN DOUBLAGE AYANT BÉNÉFICIÉ DU CRÉDIT 

2003-2014, en $ et TCAC en % 

 

Source : SODEC. 

La valeur moyenne des contrats de doublage est, quant à elle restée plutôt stable sur la période malgré une 

hausse observée entre 2009 et 2012 (de 60 186 $ à 70 125 $ pour l’ensemble des contrats). Les deux dernières 

années ont diminué pour atteindre des valeurs légèrement inférieures à celles d’il y a cinq ans, soit 57 193 $ en 

moyenne. La valeur des contrats moyens entre la télévision et le cinéma sont plutôt similaires années après 

année et seuls les contrats pour les ventes au détail sont sensiblement inférieurs (39 442 $ en moyenne). 
 

FIGURE 19. ÉVOLUTION DE LA VALEUR MOYENNE DES CONTRATS DE DOUBLAGE AYANT BÉNÉFICIÉ DU CRÉDIT 

2003-2014, en $ et TCAC en % 

 

Source : SODEC (la catégorie Télévision comprend les ventes au détail). 
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Les coûts de main-d’œuvre liés aux activités de doublage admissibles comptent pour une part importante des 

activités de doublage, soit près de 60 % en 2012-2013 selon les compilations de la SODEC. L’industrie du 

doublage emploie chaque année des centaines de comédiens au Québec. En 2012-2013, les cachets versés aux 

comédiens pour leurs prestations en doublage ont atteint 5,4 M$ (ou 32 % de la valeur totale des contrats), 

soit une somme significative pour le bassin de comédiens du Québec. 
 

FIGURE 20. ÉVOLUTION DE LA VALEUR MOYENNE DES CONTRATS DE DOUBLAGE AYANT BÉNÉFICIÉ DU CRÉDIT 

2003-2014, en $ et TCAC en % 

 

Source : SODEC (via l’Observatoire de la Culture et des Communications du Québec (« OCCQ »)). 

6.1.2 LA CHAÎNE DE VALEUR 

Voir la chaîne de valeur de la production cinématographique et télévisuelle. 

6.1.3 LE CRÉDIT D’IMPÔT AU DOUBLAGE 

Le crédit d’impôt au doublage a été introduit au Québec en 1997 avec l’objectif de soutenir les activités de 

doublage réalisées au Québec et de permettre aux entreprises de cette industrie d’élargir leur marché. 
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Note : Les taux présentés sont ceux qui prévalaient avant le budget 2014-2015, afin d’être cohérent avec les taux en vigueur pendant la période d’analyse. 

 

Après l’accroissement du crédit de 30 % à 35 % en 2010, la valeur des contrats admissibles au crédit a connu 

un sommet de 26,5 M$. La part des crédits sur l’ensemble de la valeur des contrats, a augmenté de 11 % à 

15 %. Le montant des contrats a cependant diminué au cours des années suivantes pour atteindre 20 M$ en 

2013-2014. On attribue cette baisse à l’écart grandissant entre les prix du doublage au Québec par rapport aux 

régions les plus compétitives, notamment la Belgique, l’Espagne et le Maroc.  

Alors que la France et le Québec se partageaient pendant plusieurs années le marché du doublage des films et 

séries étrangers en français (notamment le vaste marché des films des majors américains), la compétition vient 

maintenant de la Belgique, l’Espagne et le Maroc, qui offrent des prix inférieurs et bénéficient de conditions 

de travail plus souples.  

Il apparaît que le Québec est la seule juridiction à avoir mis en place un crédit d’impôt remboursable pour le 

doublage de films, afin d’assurer la compétitivité de ses tarifs et, incidemment, un volume d’activités. 

Cependant, les conditions de travail plus souples dans plusieurs pays (notamment en ce qui a trait aux cachets 

des pigistes) font en sorte que certains territoires se positionnent de manière agressive au niveau des coûts de 

production.  
 

FIGURE 21. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES CRÉDITS ACCORDÉS SUR L’ENSEMBLE DES CONTRATS DE DOUBLAGE 

2003-2014, en millions de $ et part en % 
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Source : SODEC. 

Globalement, la valeur des crédits accordés au doublage est restée plutôt stable depuis les cinq dernières 

années. Le marché de la télévision est le seul marché ayant connu une hausse en cinq ans, soit 4,7 % contre -

3,8 % en cinéma et -18,0 % pour le marché de la vente au détail. Au cours des mêmes années, le nombre de 

maisons de doublage a vu son nombre diminuer de 15 à 10 et les projets autorisés par la SODEC ont quant à 

eux diminué de 440 à 357. 

 
FIGURE 22. VALEUR DES CRÉDITS AU DOUBLAGE SELON LE MARCHÉ 

2009-2014, en milliers de dollars et % 

 

 

Source : SODEC. 
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Bien que l’ensemble des activités de doublage porte sur des productions de l’extérieur du Québec 

(essentiellement des productions américaines et canadiennes), environ la moitié des contrats sont octroyés par 

des distributeurs québécois. La part des revenus provenant des distributeurs internationaux a baissé au cours 

des cinq dernières années passant de 20 % à 12 %, signe du moindre degré de compétitivité sur le plan des 

prix par rapport à d’autres territoires concurrents. 
 

FIGURE 23. CRÉDIT D’IMPÔT AU DOUBLAGE SELON L’ORIGINE DU CLIENT 

2009-2014, en millions de $ et TCAC en % 

 

Source : SODEC. 
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6.2 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

6.2.1 INCIDENCE FINANCIÈRE 

Le Tableau 4 ci-dessous présente l’état des résultats « type » calculé pour l’industrie du doublage, compilé à partir des données de trois entreprises. 

 
TABLEAU 4. ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L’INDUSTRIE DU DOUBLAGE AVANT ET APRÈS LA BAISSE DES CRÉDITS D’IMPÔT 

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

N=3
(en % des recettes 

totales)  (en $)

(en % des recettes 

totales)  (en $)

Ventes de produits/services hors québec 36% 360 776 37% 368 709

Ventes de produits/services au québec 53% 526 119 54% 538 705

Crédit d'impôt (Québec) 11% 113 105 9% 92 586

Total des recettes 100% 1 000 000 100% 1 000 000

Dépenses de production

Salaires directs de production -54% -536 715 -55% -549 419

Autres dépenses -0,3% -3 169 -0% -3 241

Sous-total Dépenses de production -54% -539 884 -55% -552 660

Bénéfice brut 46% 460 116 45% 447 340

Autres dépenses -38% -379 267 -39% -387 846

Bénéfice (ou perte) avant impôt, intérêt et amortissement 8% 80 849 6% 59 494

État des résultats avec crédit d'impôt 

actuel

État des résultats avec une baisse de 

20% du crédit d'impôt
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AVEC LES CRÉDITS D’IMPÔT ACTUELS 

Avec les crédits d’impôt dans leur forme actuelle, les entreprises de l’industrie du doublage qui ont participé à 

l’étude affichent une marge avant impôt, intérêt et amortissement de 8 %. Cette marge est inférieure au 

montant des crédits d’impôt perçus par ces entreprises (11 % des revenus). 

 

AVEC UNE BAISSE DE 20 % DES CRÉDITS D’IMPÔT 

Une baisse de 20 % des crédits d’impôt entrainera une diminution de la marge bénéficiaire des entreprises de 

l’industrie à 6 %. 

Pour une entreprise type qui réalise 1 M$ de recettes totales, cela représente une perte d’environ 20 500 $ de 

crédits d’impôt et une réduction de son bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement de 80 800 $ à 

59 500 $.  

6.2.2 CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES 

Les entreprises de l’industrie du doublage au Québec font face à une concurrence importante de la part de 

compagnies implantées en Europe, dont les coûts en main-d’œuvre sont inférieurs. Les mesures fiscales 

existantes et la stabilité des programmes de soutien au Québec ont permis aux entreprises québécoises de 

cette industrie de poursuivre leurs activités au cours des dernières années.  

 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES ENTREPRISES INTERROGÉES 

Les entreprises interrogées ont indiqué que le crédit d’impôt remboursable pour le doublage a eu les effets 

bénéfiques suivants sur leurs activités : 

 

Stabilité et prévisibilité du 

financement  

L’existence du crédit d’impôt est essentielle pour certaines entreprises en 

raison de la stabilité qu’il apporte en termes de financement. 

Embauche de nouveaux salariés  

La mise en place du crédit d’impôt a permis à certaines entreprises 

d’embaucher davantage de main-d’œuvre et, par conséquent, d’améliorer la 

qualité des services de doublage offerts au Québec. 

Investissements dans les nouvelles 

technologies 

La technologie joue un rôle important dans l’industrie du doublage, puisque 

certaines technologies apparues récemment en doublage ont permis d’offrir 

un doublage de meilleure qualité et de réduire les coûts de production. 
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CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES D’UNE BAISSE DE 20 % DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES 

ENTREPRISES INTERROGÉES 

Selon les entreprises interrogées dans l’industrie du doublage, une baisse de 20 % du crédit d’impôt aurait les 

conséquences suivantes sur leurs activités : 

 

 Baisse de la production  
La baisse du crédit d’impôt affectera la compétitivité des entreprises, ce qui 

entraînera une diminution du nombre de doublages réalisés au Québec. 

Réduction des coûts de main-

d’œuvre  

Les entreprises devront compenser la perte du crédit d’impôt en réduisant 

certains coûts, tels que le nombre de salariés à temps plein et partiel, afin de 

pouvoir rester compétitifs par rapport à certaines entreprises basées en 

Europe bénéficiant de coûts de main-d’œuvre plus faibles. 

Diminution du bénéfice net 

La réduction des coûts des entreprises ne compensera que partiellement la 

baisse du crédit d’impôt et une diminution du bénéfice net des entreprises 

sera inévitable. 

STRATÉGIE DES ENTREPRISES AFIN DE RÉPONDRE À LA BAISSE DU CRÉDIT D’IMPÔT  

Face à la baisse du crédit d’impôt, la plupart des entreprises envisagent de réduire leurs coûts de production 

afin de compenser partiellement la baisse du crédit d’impôt. Certaines entreprises envisagent également 

d’externaliser une partie de leurs activités hors du Québec afin de réduire leurs coûts et de rester compétitifs. 

6.3 ANALYSE 

Les principaux constats liés à l’analyse globale de l’industrie du doublage sont présentés ci-dessous. 

 

UNE INDUSTRIE FRAGILE 

L’ensemble des entreprises interrogées ont dressé le portrait d’une industrie fragilisée au cours des dix 

dernières années par principalement deux phénomènes : 

 Une forte concurrence de la part de firmes étrangères, notamment en Belgique, en Espagne et au Maroc, 
dont les coûts de main-d’œuvre sont significativement moins élevés qu’au Québec; 

 Une hausse du coût de la main-d’œuvre, qui peut être difficilement adressée en raison de la forte 
syndicalisation du milieu des artistes. 

Selon les entreprises interrogées, ces deux phénomènes ont entraîné une rupture du point d’équilibre qui ne 

peut être compensée par les clients (par ex. : les diffuseurs pour les productions télé, en difficulté en raison de 

la diminution des revenus publicitaires). Cela se traduit par le fait que les entreprises de cette industrie 

opèreraient aujourd’hui à perte si le crédit d’impôt n’existait pas. 
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UN ENJEU POUR LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES DE DOUBLAGE 

La baisse des crédits d’impôt fragiliserait une industrie déjà en perte de vitesse et, compte tenu des marges 

constatées dans la section 6.2.1, menacerait l’existence même de certaines entreprises de doublage au Québec. 

En effet, tel que mentionné plus haut, les entreprises du doublage bénéficient de peu de flexibilité quant à la 

réduction des coûts de main-d’œuvre.  
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7 ANALYSE DE L’INDUSTRIE DES ENREGISTREMENTS 

SONORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 PORTRAIT DE L’INDUSTRIE 

7.1.1 ÉVOLUTION 

Dans une industrie largement dominée, à l’échelle mondiale, par les « majors », l’industrie québécoise du 

disque a su se tailler une place enviable sur son propre marché, notamment grâce au soutien accordé à 

Éléments à retenir                                                 Industrie des enregistrements sonores 
 
Portrait de l’industrie : 
 

 L’industrie a su se tailler une place enviable sur son propre marché, notamment grâce au soutien accordé à 
l’industrie sur le plan des coûts 

 Malgré ce positionnement privilégié, l’industrie de l’enregistrement sonore au Québec fait face depuis quelques 
années à une diminution de ses revenus 

 L’industrie québécoise, avec l’arrivée du numérique, fait face à une diminution de la part de marché des artistes 
québécois et des artistes francophones 

 Le numérique impose de nouvelles dépenses de mise en marché, alors que les revenus issus du numérique sont 
loin de compenser la baisse des ventes de CD 

 Les entreprises de cette industrie assument un risque d’affaires élevé, puisqu’elles doivent assumer des coûts de 
développement, de production, et de commercialisation  

 De tous les crédits d’impôt accordés à la culture, celui à l’enregistrement sonore représente les sommes les plus 
faibles, soit moins de 1,5 M$ par année 
 

L’enquête basée sur les données financières révèle (trois entreprises participantes) : 
 

 Le crédit d’impôt contribue à stabiliser le financement des entreprises 
 Les entreprises affichent un BAIIA de -3 % 
 Les revenus proviennent principalement de la vente de disques et la production de spectacles au Québec (45 %) 

et de contributions provinciales et fédérales (30 %) 

 Les crédits d’impôt du Québec représentent 6 % des revenus des entreprises 
 Une baisse de 20 % des crédits d’impôt : 

o entraînera une diminution du BAIIA à -4 % 
o pour une entreprise type réalisant 1 M$ de recettes totales, la baisse représentera une perte d’environ  

11 200 $ de crédits d’impôt et une hausse de la perte avant impôt, intérêt et amortissement de 26 700 $ 
à 39 000 $ 

 
Ce que les entreprises ont dit (quatre entreprises participantes) : 
 

 Une baisse des crédits : 
o fragilisera une industrie qui a subi de nombreux bouleversements au cours des dernières années suite à 

l’arrivée du numérique, entraînant une hausse de l’offre 
o se traduira paradoxalement par une hausse de la production, puisque certains producteurs pourraient 

miser sur une augmentation de leur volume de projets 
o réduira la capacité des entreprises à promouvoir leurs œuvres au Québec et à l’étranger 
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l’industrie, tant le plan des coûts (programmes au Québec et au Canada et crédits d’impôt au provincial) que 

sur le plan de la stimulation de la demande (notamment les conditions de licences imposées aux 

radiodiffuseurs par le Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes (« CRTC »)). 

Malgré ce positionnement privilégié, l’industrie de l’enregistrement sonore au Québec fait face depuis 

quelques années à une diminution significative de ses revenus, comme le démontre les données de Statistique 

Canada (les données les plus récentes sont de 2011). 
 

FIGURE 24. REVENUS D’EXPLOITATION ET MARGE BÉNÉFICIAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE AU QUÉBEC 

2005-2011, en M$ et % 

 

Source : Statistique Canada. 

En outre, l’industrie québécoise, avec l’arrivée du numérique fait face à une diminution de la part de marché 

des artistes québécois et des artistes francophones. Pour l’ensemble du marché (produits physiques et 

numériques), la part québécoise se situe à 38 %, en baisse pour une quatrième année consécutive. Ce constat 

reste le même et ce, peu importe le type de support. Ainsi, les parts québécoises des albums physiques, 

numériques et des pistes numériques ont diminué depuis les cinq dernières années. Il en va de même des 

produits francophones, puisque pour l’ensemble du marché (produits physiques et numériques), la part des 

produits en français est de 30 %, un résultat sous la moyenne des cinq dernières années (32 %).  
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FIGURE 25. PART DES PRODUITS QUÉBÉCOIS DANS LES VENTES D’ENREGISTREMENTS SONORES, SELON LE TYPE DE SUPPORT, AU QUÉBEC  

2009-2013, en % 

 

Source : Nielsen SoundScan Inc., via l’OCCQ. 

D’un côté, on assiste depuis le début des années 2000 à une baisse continue des ventes de CD musicaux, 

baisse non compensée par la progression des nouveaux marchés numériques. De l’autre côté, force est de 

constater que la production musicale n’a jamais été à ce point diversifiée et sa diffusion aussi universelle. Cette 

ouverture de la diffusion crée des opportunités pour les artistes et les maisons de disque du Québec; 

cependant, elle exacerbe la concurrence internationale, notamment des produits américains qui semblent être 

les grands gagnants de cette croissance des ventes numériques.  
 
FIGURE 26. VENTES ANNUELLES D’ENREGISTREMENTS SONORES SELON LE TYPE DE PRODUIT AU QUÉBEC 

2005-2013 

 

Source : OCCQ. 

La vente d’enregistrements sonores dématérialisés perturbe le modèle d’affaires existant. L’ensemble de la 

filière est concerné par ce changement : de la création jusqu’à la diffusion. Du côté de la production, l’arrivée 

du numérique a permis de réduire les coûts techniques d’enregistrement. En revanche, en diffusion, le 
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numérique impose de nouvelles dépenses de mise en marché, mais les revenus issus du numérique sont loin 

de compenser pour la baisse des ventes de CD :  

 En 2013, les ventes d’albums physiques ont connu leur plus forte baisse annuelle depuis 2008; 

 En 2013, la part du numérique dans les ventes d’enregistrements sonores est de 35 % au Québec (30 % 
en 2012), 59 % dans le reste du Canada (54 % en 2012) et 56 % aux États-Unis (53 % en 2012). Dans les 
trois cas, la part du numérique augmente année après année, mais à des rythmes différents; 

 En 2013, la part des œuvres francophones se situe à 37 % pour le CD (40 % en 2012), 22 % pour les 
albums numériques et 7 % pour les pistes numériques. Pour tous les supports confondus, la part 
francophone est de 30 %. Année après année, malgré la croissance de la part des produits numériques, la 
musique en français, très majoritairement québécoise, continue à avoir plus de succès sur support 
physique que sur support numérique; 

 En 2013, les pistes numériques québécoises n’occupent toujours que 7 % du marché de la piste 
numérique. Il y a donc stagnation des produits nationaux dans ce créneau depuis les premières données 
disponibles, en 2008. Malgré la place grandissante de la piste numérique dans le paysage musical, dont les 
ventes équivalent à 1,3 million d’albums en 2013, la musique québécoise n’a pas réussi, à ce jour, à se 
construire une place similaire à celle qu’elle occupe dans le marché du CD. 

7.1.2 CHAÎNE DE VALEUR 

La chaîne de valeur de l’enregistrement sonore au Québec est un véritable écosystème qui met en relation de 

nombreuses entreprises et soutient plus de 2000 emplois au Québec selon Statistique Canada. 

Elle se compose principalement de : 

 La création : soit les auteurs, compositeurs, musiciens et les interprètes qui créent et/ou interprètent les 
œuvres; 

 La production de contenu, soit les maisons de disques (étiquettes) québécoises. On dénombrait 125 
entreprises au Québec en 2103 selon Statistique Canada, dont 78 sont membres de l’Association 
québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (« ADISQ »). Il s’agit d’entreprises de 
petite taille pour la plupart, puisque 78 % des entreprises comptent moins de cinq employés et qu’aucune 
firme ne compte plus que 100 employés, selon les données de Statistique Canada.  

 La fabrication comprend les activités de production du produit physique; 

 La diffusion comprend la radio et la télévision, mais également les plateformes musicales sur Internet, les 
salles de spectacles et les autres lieux publics de diffusion; 

 La distribution gère la logistique associée au transport physique de la marchandise vers les points de 
vente ou les grossistes; 

 Le commerce de détail comprend aujourd’hui des points de vente physiques, mais également la vente par 
Internet qui prend une part de plus en plus importante des ventes (via Amazon, iTunes, etc.). 
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FIGURE 27. PRINCIPALES COMPOSANTES DE L’INDUSTRIE DU DISQUE AU QUÉBEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : SODEC. 
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Les maisons de disques québécoises sont des entreprises souvent diversifiées, également actives dans le 

spectacle, la gérance d’artistes et l’édition phonographique, ce qui leur permet de mettre en œuvre des 

stratégies centrées sur le développement des artistes plutôt que sur les seuls produits, pour ainsi tirer 

pleinement profit de l’existence d’un « star-système » québécois solidement établi. Ces entreprises assument 

un risque d’affaires élevé, puisqu’elles doivent assumer des coûts élevés de développement et de production (il 

en coûte en moyenne 100 000 $ pour financer la production d’une « copie zéro »), et qu’elles doivent ensuite 

financer la commercialisation des enregistrements. Sachant que la musique, tout comme le cinéma, relève du 

« hit business » et que seul un titre sur 10 dégage assez de profits pour rembourser les dépenses engagées sur 

les autres investissements16, il est important que les producteurs puissent avoir un volume suffisant pour 

espérer générer un rendement à partir de leur « portefeuille ». 
 

FIGURE 28. RÉPARTITION DU PRIX D’UN PHONOGRAMME 

2006, basé sur le prix distributeur au catalogue, en % 

 

Source : ADISQ. 

 

 

FIGURE 29. RÉPARTITION DU PRIX D’UNE PISTE NUMÉRIQUE 

2006, en % 

 

 

Source : ADISQ. 

 

Il est important de comprendre que les revenus découlant de la vente d’albums/pistes constituent pour les 

artistes un revenu net, tandis qu’ils constituent pour les producteurs/maisons de disques un revenu brut. En 

effet, ces revenus constituent pour ces entreprises un retour sur les investissements qu’elles ont réalisés pour 

rendre disponible un album, soit la production de l’album, la fabrication, la promotion et la mise en marché.  

7.1.3 LE CRÉDIT D’IMPÔT À L’ENREGISTREMENT SONORE 

Le crédit d’impôt à l’enregistrement sonore a été introduit en 1999 afin de soutenir les entreprises de 

production de disques, notamment dans la production de contenu québécois, de soutenir la création 

d’emplois et de favoriser la capitalisation des entreprises et la consolidation de l’industrie. 
  

                                                        
16 OCDE, Direction de la Science, de la technologie et de l’industrie. Groupe de travail sur l’économie de l’information. 
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Note : Les taux présentés sont ceux qui prévalaient avant le budget 2014-2015, afin d’être cohérent avec les taux en vigueur pendant la période d’analyse. 

 

De tous les crédits d’impôt accordés à la culture par le gouvernement du Québec, celui à l’enregistrement 

sonore représente les sommes les plus faibles, soit moins de 1,5 M$ par année pour l’ensemble de l’industrie, 

au cours des cinq dernières années. Ce soutien est néanmoins important, puisqu’il bénéficie à près de 

50 entreprises de l’industrie (entre 43 et 48 entreprises par année depuis trois ans, selon les données de la 

SODEC), et qu’il a permis la production de près de 400 enregistrements et de plus de 15 M$ en main-d’œuvre 

au total au cours de ces trois dernières années. 

Les enregistrements de type populaire ont augmenté de 6 % annuellement depuis 2002-2003 pour atteindre 

1,1 million de $ en 2013-2014, soit 85 % de l’aide octroyée pour 96 projets. Les enregistrements spécialisés ou 

des spectacles d’humour ont quant à eux connu une baisse de 5 % depuis 2002-2003 et reçoivent 15 % de 

l’aide octroyée par le crédit. Par ailleurs, le nombre de projets bénéficiant du crédit d’impôt a également 

augmenté, passant de 87 projets en 2003-2004 à 115 projets en 2013-2014. 
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FIGURE 30. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES CRÉDITS ACCORDÉS PAR TYPE D’ENREGISTREMENT 

2002-2014, en millions de $ et % (graphique) et nombre de projets (tableau) 

 

Source : SODEC. 

Depuis la hausse du crédit en 2009, celui-ci oscille autour de 17 % des frais de production admissibles. Près 

de 80 % des sommes, en moyenne, sont accordés aux enregistrements dits « populaires » (vs spécialisés et 

humour). 
 

FIGURE 31. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES CRÉDITS ACCORDÉS SUR LES FRAIS DE PRODUCTION ADMISSIBLES 

2003-2014, en millions de $ et % 

 

Source : SODEC.
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7.2 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

7.2.1 INCIDENCE FINANCIÈRE 

Le Tableau 5 ci-dessous présente l’état des résultats « type » calculé pour l’industrie des enregistrements sonores, compilé à partir des données de trois 

entreprises. Il est à noter que certaines entreprises qui ont participé à l’enquête produisent également des spectacles.  
 

TABLEAU 5. ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L’INDUSTRIE DES ENREGISTREMENTS SONORES AVANT ET APRÈS LA BAISSE DES CRÉDITS D’IMPÔT 

 

 

 

 

N=3

Entreprises ayant 

des recettes de 0 à 

1M$ 

Entreprises ayant 

des recettes >1M$ 

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

Entreprises ayant 

des recettes de 0 à 

1M$

Entreprises ayant 

des recettes >1M$ 

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales)  (en $)

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales)  (en $)

Ventes de produits/services hors québec 8% 6% 7% 72 459 8% 6% 7% 73 443

Ventes de produits/services au québec 43% 48% 45% 445 076 43% 49% 45% 450 433

Commandites 0,04% - 0,03% 271 0,04% - 0,03% 275

Redevances, licences et droits d'auteurs 9% 8% 9% 85 418 9% 8% 9% 86 322

Contributions Provinciales (sauf crédits d'impôts) 10% 26% 15% 151 697 10% 26% 15% 153 396

Contribution Fédérales (sauf crédits d'impôts) 22% - 15% 148 542 23% - 15% 150 321

Crédit d'impôt (Québec) 6% 5% 6% 59 043 5% 4% 5% 47 871

Autres recettes d'exploitation 5% 6% 5% 54 001 5% 6% 5% 54 567

Total des recettes 100% 100% 100% 1 000 000 100% 100% 100% 1 000 000

 Dépenses de production -47% -68% -54% -540 157 -48% -69% -55% -546 875

Bénéfice brut 53% 32% 46% 459 843 52% 31% 45% 453 125

Dépenses

Salaires et traitements (incluant les avantages sociaux) -25% -15% -22% -218 769 -26% -15% -22% -221 337

Contrats de sous-traitance - -2% -1% -6 160 - -2% -1% -6 228

Publicité et promotion -20% -1% -14% -135 670 -20% -1% -14% -137 004

Redevances et droits d'auteurs versés à des tiers -0,2% - -0,1% -1 453 -0,2% - -0,1% -1 478

Autres dépenses (loyer, services publics, assurances, véhicules et frais de 

déplacement, etc.)
-16% -5% -12% -124 523 -16% -5% -13% -126 100

Bénéfice (ou perte) avant impôt, intérêt et amortissement -8% 9% -3% -26 731 -10% 8% -4% -39 022

État des résultats avec crédit d'impôt actuel État des résultats avec une baisse de 20% du crédit d'impôt
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AVEC LES CRÉDITS D’IMPÔT ACTUELS 

Avec les crédits d’impôt dans leur forme actuelle, les entreprises de l’industrie du disque ayant participé à 

l’étude affichent une marge avant impôt, intérêt et amortissement de -3 %. Cette marge est impactée par le 

fait que les entreprises dont les recettes totales sont inférieures à 1 M$ ne sont pas bénéficiaires. 

Les revenus des entreprises participantes proviennent principalement de la vente de disques et de la 

production de spectacles au Québec (45 %) et de contributions provinciales et fédérales (30 %). Les crédits 

d’impôt représentent 6 % des recettes totales des entreprises. 

 

AVEC UNE BAISSE DE 20 % DES CRÉDITS D’IMPÔT 

Une baisse de 20 % des crédits d’impôt entraînera une aggravation de la perte de ces entreprises à -4 %. 

Pour une entreprise type ayant réalisé 1 M$ de recettes totales, cela représente une perte d’environ 11 200 $ 

de crédits d’impôt et une augmentation de sa perte avant impôt, intérêt et amortissement de 26 700 $ à 

39 000 $.  

7.2.2 CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES 

La plupart des entreprises dans l’industrie du disque qui ont participé à l’étude ont indiqué que la visibilité de 

l’offre québécoise au Québec et à l’étranger est un enjeu majeur en raison de la multiplication dans le marché 

local du nombre de titres provenant de l’étranger et de la difficulté pour ces entreprises à faire connaître leurs 

titres sur le marché numérique.  

Alors que les mesures fiscales existantes ont contribué au soutien des entreprises de l’industrie, les 

conséquences d’une baisse des crédits d’impôt sur les entreprises sont présentées ci-dessous. 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES ENTREPRISES INTERROGÉES 

Le crédit d’impôt remboursable sur les enregistrements sonores a permis de soutenir l’industrie du disque au 

cours des dernières années, en ayant notamment les effets suivants sur les entreprises : 

 

Stabilité et prévisibilité du 

financement  

L’existence du crédit d’impôt est importante pour certaines entreprises en 

raison de la stabilité qu’il apporte en termes de financement. 

Capitalisation des entreprises 

La mise en place du crédit d’impôt facilite la capitalisation de certaines 

entreprises, en réduisant le poids des coûts de production supportés par les 

entreprises.  
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CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES D’UNE BAISSE DE 20 % DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES 

ENTREPRISES INTERROGÉES 

Selon les entreprises interrogées dans l’industrie des enregistrements sonores, une baisse de 20 % du crédit 

d’impôt aurait les conséquences suivantes sur leurs activités : 

 

Baisse de la capacité de production 

de nouveaux disques 

Le niveau de tolérance au risque des maisons de disques sera ajusté. Certains 

projets risqués ne seront plus réalisés. 

Baisse du niveau de capitalisation 

des entreprises 

Une baisse du crédit d’impôt entraînera une baisse de la capitalisation des 

entreprises puisqu’elle représente une baisse de revenus et du BAIIA.  

Réduction des coûts de main-

d’œuvre  

Les entreprises devront compenser la perte du crédit d’impôt en réduisant 

certains coûts, tels que le nombre de salariés à temps plein et partiel. 

Diminution de la capacité de 

promotion des œuvres 

La baisse de revenus provenant de la perte de crédit d’impôt se traduira 

pour certaines maisons de disques par une diminution de la capacité à 

promouvoir leurs œuvres au Québec et à l’étranger. 

STRATÉGIE DES ENTREPRISES AFIN DE RÉPONDRE À LA BAISSE DU CRÉDIT D’IMPÔT  

Les maisons de disques ayant participé à l’étude ont indiqué que leur stratégie face à la baisse du crédit 

d’impôt sera de réduire le nombre annuel de productions ainsi que les coûts de production en général. 

7.3 ANALYSE 

L’industrie de l’enregistrement sonore devra composer avec de nombreux défis au cours des prochaines 

années, notamment : 

L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE DOIT COMPOSER AVEC DE NOUVEAUX JOUEURS DANS L’ENVIRONNEMENT 

NUMÉRIQUE 

Il existe environ 450 plateformes légales de musique en ligne dans le monde en 2013. La plupart d’entre elles 
sont détenues par des entreprises non canadiennes. Les ententes entre ces services et les entreprises 
canadiennes sont variables et prévoient différentes structures de revenus.  

Ces entreprises n’ont pas l’obligation de valoriser le contenu musical canadien et francophone. 

L’INDUSTRIE MUSICALE EST EN TRANSITION ENTRE DEUX MODÈLES ÉCONOMIQUES : LE PHYSIQUE ET LE 

NUMÉRIQUE 

Deux types de supports et leur commercialisation respective doivent continuer d’être alimentés. Les dépenses 

augmentent rapidement afin d’adapter toute la chaîne au modèle numérique, que l’on pense à la production, à 
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la gestion des droits, à la diffusion ou à la promotion. Il est nécessaire d’augmenter les ressources financières 

et humaines afin de positionner le contenu québécois dans les multiples segments ouverts par le numérique.  
 

UN NOMBRE DE PLUS EN PLUS RÉDUIT D’ENREGISTREMENTS SONORES À SUCCÈS PEUT ASSURER LA RENTABILITÉ 

DE L’INVESTISSEMENT ET COMPENSER LES PERTES SUR D’AUTRES PRODUCTIONS 

La capacité de l’industrie québécoise à produire de nouveaux albums et de faire la promotion de nouveaux 

artistes dépend de sa capacité à produire suffisamment d’albums se vendant à plus de 25 000 exemplaires : un 

seuil rarement atteint. 

Chaque année, environ 400 albums d’artistes québécois (toutes langues et genres confondus) sont mis en 

marché. De ce nombre, environ 200 sont d’expression francophone. Or, en 2013, seuls 15 albums québécois 

(dont 13 d’expression francophone) ont atteint le seuil des 25 000 copies vendues. 

 

UNE OFFRE IMPORTANTE POUR UN MARCHÉ RESTREINT 

Alors que l’on assiste depuis le début des années 2000 à une baisse continue des ventes de CD musicaux, 

baisse non compensée par la progression des nouveaux marchés numériques, jamais la production musicale 

n’a été à ce point diversifiée et sa diffusion aussi universelle. Cette ouverture de la diffusion crée des 

opportunités pour les artistes et les maisons de disque du Québec, mais elle exacerbe la concurrence 

internationale, notamment des produits américains qui semblent être les grands gagnants de cette croissance 

des ventes numériques.  

Dans un contexte d’abondance de l’offre, il est difficile pour les producteurs québécois d’assurer la visibilité 

de leurs artistes. Dès lors, alors que leurs marges bénéficiaires tendent à diminuer, les producteurs doivent 

augmenter leurs dépenses promotionnelles, ce qui rend l’atteinte du seuil de rentabilité d’une production plus 

difficile. 

 

PARADOXALEMENT, LA BAISSE DU CRÉDIT D’IMPÔT SE TRADUIRA PAR UNE HAUSSE DE LA PRODUCTION 

Certains producteurs interrogés ont expliqué qu’un des effets pervers potentiels de la baisse des crédits 

d’impôt dans l’industrie du disque serait l’augmentation de l’offre de disques. En effet, certaines entreprises 

pourraient miser sur une stratégie d’augmentation de leur volume de projets afin de compenser la baisse de 

leur marge bénéficiaire brute.  

Or, tel que mentionné précédemment, le marché des enregistrements sonores est actuellement saturé et cette 

hausse de la production pourrait peser sur la marge bénéficiaire des plus petits producteurs, incapables 

d’augmenter leur volume de production. Bien que ce constat ait été réalisé uniquement par des producteurs 

d’enregistrements, le même raisonnement pourrait éventuellement s’appliquer à l’industrie de l’édition de 

livres. 
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8 ANALYSE DE L’INDUSTRIE DE L’ÉDITION DE LIVRES 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 PORTRAIT DE L’INDUSTRIE 

8.1.1 ÉVOLUTION 

Selon l’Association nationale des éditeurs de livres (« ANEL »), le Québec compte aujourd’hui quelque 300 

maisons d’édition – dont près de 100 sont membres de l’Association. Dans son ensemble, on estime que la 

filière du livre québécoise emploie plus de 12 000 personnes17.  

                                                        
17 Mémoire de la Commission du livre de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec présenté à la 
Commission de la culture et de l’éducation, août, 2013. 

Éléments à retenir       Industrie de l’édition de livres 
 
Portrait de l’industrie : 
 
 La filière du livre québécoise emploie plus de 12 000 personnes 

 La production québécoise est en progression constante : selon les statistiques disponibles, plus de 6 500 titres 
ont été édités en 2011 

 La part des éditeurs québécois dans les ventes de livres neufs au Québec serait d’environ 44 %. Ceci représente 
une avancée depuis les années 70 alors que les ventes de livres québécois représentaient moins de 20 % du 
marché 

 Depuis les dernières années, on remarque une baisse généralisée des titres publiés et du prix moyen des livres au 
Québec 

 En moyenne, selon l’ANEL, les éditeurs reçoivent environ 33 % du prix de vente d’un livre (physique), alors 
que les détaillants accaparent 40 %, les distributeurs, 17 % et les auteurs, 10 % 

 La moitié de la production annuelle des éditeurs québécois commerciaux (4 946 titres en 2011) est soutenue par 
le crédit d’impôt 

 Depuis 10 ans, ce sont près de 70 M$ qui ont été versés par le biais du crédit d’impôt. Celui-ci a permis de 
soutenir 21 270 ouvrages pour des devis totaux de 175 M$ 

 
L’enquête basée sur les données financières révèle (trois entreprises participantes) : 
 

 Le crédit d’impôt contribue à stabiliser le financement des entreprises 
 Les entreprises affichent un BAIIA de 14 % 

 Les revenus proviennent principalement de la vente de livres au Québec (76 %) et de contributions fédérales 
(13 %) 

 Les crédits d’impôt représentent 4 % des revenus des entreprises 

 Une baisse de 20 % des crédits d’impôt : 
o entraînera une diminution du BAIIA à 13 % 
o le BAIIA serait de 11 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 M$ 
o pour une entreprise type réalisant 1 M$ de recettes totales, la baisse représentera une perte de 7 500 $ de 

crédits d’impôt et une réduction du BAIIA de 136 500 $ à 129 700 $ 
 
Ce que les entreprises ont dit (trois entreprises participantes) : 
 

 Une baisse des crédits : 
o fragilisera une industrie dont la chaîne de valeur est déjà perturbée par les difficultés des libraires 
o entraînera une hausse de nombre de titres québécois imprimés à l’étranger 
o entraînera une baisse de la capacité des éditeurs à produire de nouveaux titres 



 

8 Analyse de l’industrie de l’édition de livres 

 62 

La production québécoise est en progression constante : selon les statistiques disponibles, plus de 6 500 titres 

ont été édités par les maisons d’édition commerciales et le gouvernement en 2011 (données les plus récentes 

de l’OCCQ) au Québec. Cette production, diversifiée, inclut les romans, essais, livres pour la jeunesse, 

biographies, livres savants, dictionnaires et documents, auxquels s’ajoutent les publications des 

gouvernements, maisons d’enseignement et associations diverses. L’édition scolaire, traditionnellement le 

maillon le plus solide de l’édition québécoise, représente près de 50 % de la production, la littérature générale 

un peu plus de 30 %, le secteur du livre pour la jeunesse près de 20 %. 

Depuis dix ans, l’industrie de l’édition, soutenue par le crédit d’impôt du Québec, a connu une progression, 

tant sur le plan du nombre de publications que de la part des revenus du marché québécois contrôlée par les 

éditeurs d’ici. En 2012-2013, 2 432 titres ont eu une décision préalable de la SODEC pour le crédit d’impôt, 

en hausse par rapport à 2004-2005 (1 939 titres). 

Cependant, depuis les dernières années, on remarque une baisse généralisée des titres publiés et du prix 

moyen des livres au Québec. Bien que les données disponibles sur la vente d’ouvrages des éditeurs québécois 

s’arrêtent à 2012 (données de Statistique Canada), on peut observer un début de déclin des ventes et des 

marges de profit (tous les éditeurs et tous les types de livres confondus). Ceci est le résultat de la pression de 

plus en plus importante des ventes réalisées par les plateformes de vente en ligne (notamment Amazon) et la 

baisse des prix moyens (depuis 2007 selon l’Institut de la Statistique du Québec (« ISQ »)). Les éditeurs 

québécois ont cependant pu accroître leurs exportations entre 2008 et 2012, passant de 12 % à 15 % des 

revenus d’exploitation des éditeurs, selon les données de Statistique Canada. 
 

FIGURE 32. DÉPENSES D’EXPLOITATION ET MARGE BÉNÉFICIAIRE DES ÉDITEURS DE LIVRES QUÉBÉCOIS 

2004-2012, en M$ et % 

 

Source : Statistique Canada (données non disponibles pour 2011). 

Sur une moyenne d’un peu plus de 700 M$ de vente de livres neufs au Québec au cours des dernières années 

(selon l’ISQ), la part des éditeurs québécois serait d’environ 44 % (incluant les manuels scolaires). Ceci 

représente une avancée depuis les années 70, alors que les ventes de livres québécois représentaient moins de 
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20 % du marché. Selon un mémoire soumis par la SODEC18, malgré le fait qu’ils ne représentent que 13 % 

des titres mis à l’office par les distributeurs, les titres québécois représentent pratiquement la moitié des 

ventes en nombre d’exemplaires (48 %) et génèrent 44 % des revenus. L’ensemble de la production éditoriale 

québécoise a réalisé, pour chaque titre de la période à l’étude, des ventes six fois supérieures à celles des livres 

étrangers. 

8.1.2 LA CHAÎNE DE VALEUR 

Au Québec, l’industrie du livre comprend plusieurs maillons distincts et complémentaires, soit : 

 des milliers d’auteurs qui créent des œuvres de toutes sortes; 

 plus d’une centaine de maisons d’édition qui publient des livres en tout genre (le nombre de maisons 
d’édition ayant fait une demande de crédit d’impôt a oscillé entre 83 et 88 au cours des cinq dernières 
années); 

 des distributeurs qui acheminent ces livres vers les différents détaillants; 

 quelque 500 librairies et des milliers d’autres points de vente : tabagies, kiosques à journaux, grands 
magasins; 

 un réseau de bibliothèques publiques et scolaires; 

 des plateformes de diffusion en ligne. 

                                                        
18 Mémoire de la Commission du livre de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec présenté à la 
Commission de la culture et de l’éducation, août 2013. 
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FIGURE 33. COMPOSANTES DE LA FILIÈRE DU LIVRE ET PRINCIPAUX FLUX FINANCIERS 

Source : SODEC, ANEL. 
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En moyenne, selon l’ANEL, les éditeurs reçoivent environ 33 % du prix de vente d’un livre (physique), alors 

que les détaillants accaparent 40 %, les distributeurs 17 % et les auteurs 10 %. 
 

FIGURE 34. RÉPARTITION DU PRIX DE VENTE AU DÉTAIL, SELON LES MAILLONS DE LA CHAÎNE 

Livre physique, en % 

 

Source : ANEL. 

Le marché québécois est caractérisé par un processus d’intégration verticale qui a vu des entreprises 

individuelles, ou dans certains cas de nombreuses entreprises appartenant à de grandes structures 

organisationnelles, intégrer un certain nombre de fonctions dans la chaîne d’approvisionnement. Ces sociétés 

de portefeuille intégrées englobent des activités d’édition, d’impression, de distribution et de commerce de 

détail. 

Les éditeurs constituent un maillon clé de la chaîne de valeur, puisqu’ils regroupent les entreprises 

responsables du choix des ouvrages qui seront publiés, de la fabrication/impression de ces ouvrages, de la 

promotion et qui assument en grande partie le risque commercial lié aux livres (notamment par le retour des 

ouvrages invendus). Ils doivent également assumer des frais de développement importants. Malgré la 

prédominance des grands groupes intégrés de l’industrie (notamment Quebecor et Transcontinental), la 

grande majorité des éditeurs au Québec sont des éditeurs indépendants de petite ou de très petite taille. Selon 

Statistique Canada, on comptait en 2012 environ 160 éditeurs, dont la moitié comptait moins de quatre 

employés; seules trois entreprises comptaient plus de 100 employés. 
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8.1.3 LE CRÉDIT D’IMPÔT DU QUÉBEC À L’ÉDITION DE LIVRES 

Le crédit d’impôt à l’édition a été introduit en 2000. Pour une année d’imposition, toute société sous contrôle 

québécois et exploitant dans une entreprise d’édition de livres peut faire une demande de crédit d’impôt. 

 
Note : Les taux présentés sont ceux qui prévalaient avant le budget 2014-2015, afin d’être cohérent avec les taux en vigueur pendant la période d’analyse. 

 

Contrairement au domaine de l’audiovisuel où les crédits d’impôt sont accordés sur une base de projet, en 

édition, la SODEC émet des autorisations pour des « groupes admissibles d’ouvrages ». À titre d’exemple, en 

2012-2013, la SODEC a émis des décisions préalables pour 161 dossiers touchant 2 432 titres, soit une 

moyenne de 15 ouvrages par dossier ou 31 par entreprise. 

Depuis 10 ans, ce sont près de 70 M$ qui ont été versés par le biais du crédit d’impôt. Celui-ci a permis de 

soutenir 21 270 ouvrages pour des devis totaux de 175 M$. La moyenne des trois dernières années démontre 

un octroi de 8,7 M$ de crédits par année sur un devis moyen de 58 M$ et plus 2 500 titres. La moitié de la 

production annuelle des éditeurs québécois commerciaux (4 946 titres en 2011) est donc soutenue par le 

crédit d’impôt.  

Ce sont des éditeurs agréés19 qui ont le plus bénéficié de la mesure fiscale : 73 % des dossiers ayant reçu un 

crédit d’impôt provenaient en effet d’éditeurs agréés. En 2013-2014, la production de ces éditeurs représentait 

78 % de la valeur totale des devis déposés et 80 % des crédits d’impôt versés20. 

Les devis et les crédits d’impôt ont fluctué de façon importante, mais ont peu augmenté globalement 

(croissance de 7 % sur l’ensemble de la période). Le nombre d’entreprises ayant reçu des crédits est également 

                                                        
19 Un éditeur agréé est une entreprise spécialisée dans l’édition de livres et reconnue à ce titre par la loi sur le développement des 
entreprises québécoises dans le domaine du livre (Gouvernement du Québec, 2014). 
20 SODEC. 

LE CRÉDIT

LIMITES

 La dépense de main-d’œuvre admissible est limitée à 50% de l’ensemble des frais préparatoires directement 

attribuables à la préparation de l’ouvrage et des frais d’édition en version numérique, ainsi qu’à 33,3% des frais 

d’impression directement attribuables à l’impression de l’ouvrage

 Crédit d’impôt maximal de 437 500$ pour un ouvrage admissible ou chacun des ouvrages faisant partie d’un 

groupe 

 35% de la dépense de main-d’œuvre admissible attribuable à des frais préparatoires à l’édition

 26,25% de la dépense de main-d’œuvre admissible attribuable à des frais d’impression de l’ouvrage (ou groupe 

d’ouvrages), ou

 27% de la dépense de main-d’œuvre admissible attribuable à de tels frais, dans le cas d’un ouvrage pour lequel 

une demande de décision préalable ou une demande de certificat présentée à la SODEC après le 19 mars 2009

OBJECTIFS

 Soutenir la production culturelle québécoise

 Développer les marchés étrangers pour les productions québécoises

 Soutenir le développement des entreprises culturelles québécoises

 Produire de grands projets d’édition

 Exploiter le marché de la traduction
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resté stable depuis 5 ans selon les données de la SODEC, soit environ 87 entreprises. Par ailleurs, la part du 

crédit par rapport aux devis varie entre 14 % et 16 % depuis 10 ans. 

 
FIGURE 35. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES CRÉDITS ACCORDÉS  

2003-2013, en M$ et % des devis 

 

Source : SODEC. 

Le marché est partagé entre deux grandes catégories d’ouvrages, dont chacun d’eux représente environ la 

moitié du marché, soit les ouvrages « grands publics » (livres pratiques et littérature) et les ouvrages scolaires. 

En 2013-2014, les ouvrages « grand public » représentaient environ 57% du marché et les ouvrages scolaires, 

43%. 

En 2013-2014, 2 686 ouvrages ont reçu au total 9,6 M$ en crédit d’impôt, soit une moyenne d’environ 3 574 $ 

par ouvrage. Les crédits se répartissent entre des ouvrages dits de « littérature » (34 % en 2013-2014), des 

livres pratiques (23 %) et des livres scolaires (43 %). Par ailleurs, la part du livre numérique est encore 

négligeable au Québec et, selon les données de la SODEC, ne représentait que 307 000 $ en devis pour 2013-

2014 et 53 000 $ en crédit d’impôt, soit moins de 1 % de l’ensemble des budgets. 
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FIGURE 36. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES CRÉDITS ACCORDÉS SELON LE TYPE DE PUBLICATIONS 

2003-2014, en M$ et parts en % (graphiques) et nombre d’ouvrages correspondants (tableau) 

 

Source : SODEC. 

Les crédits d’impôt à l’édition ont été de 9,0 M$ pour l’année 2012-2013 (décisions préalables). À ces 

montants, l’aide aux éditeurs du gouvernement du Québec s’ajoutait également : 

 Les programmes généraux : des subventions aux éditeurs, libraires, distributeurs, associations, salons du 
livre, etc. Les subventions aux éditeurs pour l’année 2012-2013 étaient de près de 3 M$ : 

 Aide à l’édition et la promotion : 2,1 M$; 

 Aide à l’édition spécialisée : 0,1 M$; 

 Participation aux salons du livre : 0,22 M$; 

 Aide à la numérisation : 0,43 M$. 
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8.2 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

8.2.1 INCIDENCE FINANCIÈRE 

Le Tableau 6 ci-dessous présente l’état des résultats « type » calculé pour l’industrie de l’édition, compilé à partir des données de trois entreprises. 

 
TABLEAU 6. ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L’INDUSTRIE DE L’ÉDITION AVANT ET APRÈS BAISSE DES CRÉDITS D’IMPÔT 

 

Entreprises ayant 

des recettes de 0 à 

1M$ 

Entreprises ayant 

des recettes >1M$ 

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

Entreprises ayant 

des recettes de 0 à 

1M$

Entreprises ayant 

des recettes >1M$ 

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

N=3
(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales)  (en $)

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales)  (en $)

Ventes de produits/services hors québec 1% - 0,2% 2 356 1% - 0,2% 2 373

Ventes de produits/services au québec 65% 81% 76% 759 366 65% 82% 77% 765 270

Redevances, licences et droits d'auteurs 8% 1% 3% 29 809 8% 1% 3% 30 029

Contributions Provinciales (sauf crédits d'impôts) 4% 3% 3% 31 573 4% 3% 3% 31 805

Contribution Fédérales (sauf crédits d'impôts) 18% 11% 13% 134 287 18% 11% 14% 135 333

Contributions locales - 0,01% 0,01% 71 - 0,01% 0,01% 72

Crédit d'impôt (Québec) 4% 4% 4% 38 448 3% 3% 3% 30 998

Autres recettes d'exploitation 1% 0,1% 0,4% 4 283 1% 0,1% 0,4% 4 314

Total des recettes 100% 100% 100% 1 000 000 100% 100% 100% 1 000 000

Dépenses de production -44% -30% -34% -344 635 -45% -30% -35% -347 167

Bénéfice brut 56% 70% 66% 655 365 55% 70% 65% 652 833

Autres Dépenses

Salaires et traitements (incluant les avantages sociaux) -13% -9% -11% -107 070 -13% -10% -11% -107 904

Dépenses de développement - -22% -15% -146 974 - -22% -15% -148 234

Contrats de sous-traitance -0,2% -5% -4% -36 495 -0,2% -5% -4% -36 784

Publicité et promotion -4% -5% -5% -46 435 -4% -5% -5% -46 810

Redevances et droits d'auteurs versés à des tiers -13% -7% -9% -90 003 -13% -7% -9% -90 718

Autres dépenses (loyer, services publics, assurances, véhicules et frais de 

déplacement, etc.)
-14% -7% -9% -91 937 -14% -7% -9% -92 655

Bénéfice (ou perte) avant impôt, intérêt et amortissement 12% 15% 14% 136 451 11% 14% 13% 129 728
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AVEC LES CRÉDITS D’IMPÔT ACTUELS 

Avec les crédits d’impôt dans leur forme actuelle, les entreprises de l’industrie de l’édition qui ont participé à 

l’étude affichent une marge avant impôt, intérêt et amortissement de 14 %. Cette marge est légèrement 

inférieure pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 M$ (12 %). 

Les revenus des entreprises participantes proviennent principalement de la vente de livres au Québec (76 %) 

et de contributions fédérales (13 %). Les crédits d’impôt représentent 4 % des recettes totales des entreprises. 

 

AVEC UNE BAISSE DE 20 % DES CRÉDITS D’IMPÔT 

Une baisse de 20 % des crédits d’impôt entraînera une diminution de la marge bénéficiaire de ces entreprises 

à 13 %. 

Pour une entreprise type qui réalise 1 M$ de recettes totales, cela représente une perte d’environ 7 500 $ de 

crédits d’impôt et une réduction de son bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement de 136 500 $ à 

129 700 $.  

8.2.2 CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES 

L’industrie de l’édition au Québec est aujourd’hui confrontée à une multiplication de l’offre de titres 

québécois et étrangers par rapport à une demande qui tend elle, à diminuer.  

La plupart des entreprises qui ont participé à l’étude ont mentionné que les mesures fiscales mises en place, 

telles que les crédits d’impôt, ont permis de soutenir cette industrie dans les dernières années. 

 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES ENTREPRISES INTERROGÉES 

Le crédit d’impôt à l’édition instauré en 2000 a permis de soutenir l’industrie de l’édition au cours des 

dernières années, fragilisée par les difficultés rencontrées aujourd’hui par les libraires. Les principaux effets 

positifs du crédit d’impôt pour l’édition de livres sont les suivants : 

 

Maintien ou augmentation du 

nombre de salariés  

Le crédit d’impôt a permis aux entreprises de l’industrie de maintenir 

ou d’augmenter leur nombre de salariés, notamment en soutenant la 

production de nouveaux titres. 

Stabilité et prévisibilité du 

financement  

L’existence du crédit d’impôt est essentielle pour certaines entreprises 

en raison de la stabilité qu’il apporte en termes de financement. 
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CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES D’UNE BAISSE DE 20 % DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES 

ENTREPRISES INTERROGÉES 

Selon les entreprises interrogées dans l’industrie de l’édition de livres, une baisse de 20 % du crédit d’impôt 

aurait les conséquences suivantes sur leurs activités : 

 

Baisse de la capacité de 

production de nouveaux livres 

Le niveau de tolérance au risque des éditeurs sera moindre suite à la 

baisse du crédit d’impôt. Les titres les plus risqués, édités aujourd’hui 

en raison du niveau actuel du crédit d’impôt, ne pourront plus l’être 

suite à la baisse du crédit d’impôt. 

Réduction du nombre de 

salariés à temps partiel et des 

coûts de main-d’œuvre 

Les entreprises devront compenser cette perte de revenus en 

réduisant certains coûts, tels que le nombre de salariés à temps plein 

et partiel. 

Baisse du bénéfice net des 

éditeurs 

Une des conséquences directes de la baisse du crédit d’impôt pour les 

entreprises serai la baisse du bénéfice net des éditeurs. 

STRATÉGIE DES ENTREPRISES AFIN DE RÉPONDRE À LA BAISSE DU CRÉDIT D’IMPÔT  

Face à la baisse du crédit d’impôt, les éditeurs semblent prêts à adopter des stratégies différentes : alors que 

certaines entreprises estiment qu’elles devront réduire le nombre de titres produits chaque année, d’autres 

souhaitent maintenir leur niveau de production en faisant imprimer leurs livres à l’étranger où les coûts sont 

moindres qu’au Québec permettant ainsi de compenser la perte des crédits d’impôt. 

8.3 ANALYSE 

Les principaux constats liés à l’analyse globale de l’industrie de l’édition de livres sont présentés ci-dessous. 

 

UNE INDUSTRIE DONT LA CHAÎNE DE VALEUR EST FRAGILE  

La plupart des éditeurs soulignent la fragilité de la chaîne du livre dans son ensemble et estiment qu’une des 

principales menaces à laquelle l’industrie doit faire face aujourd’hui est la pérennité de la diffusion des livres 

en raison de la fragilité des librairies, ébranlées par l’arrivée du numérique et de concurrents redoutables tels 

qu’Amazon ainsi que la baisse des prix des livres au détail. 

 

LA MENACE DES SITES TRANSACTIONNELS DE MULTINATIONALES 

La complémentarité du livre numérique par rapport au livre traditionnel permettant de nouveaux débouchés 

économiques du livre tout en continuant à publier et mettre en marché le livre sur support papier, a été 

parfaitement intégrée par la filière québécoise du livre. Des projets majeurs et innovateurs tels que 
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l’Agrégateur ANEL/De Marque, le portail Ruedeslibraires.com des librairies indépendantes du Québec ou 

encore Pretnumerique.ca, etc. Avec l’implantation de ces systèmes de vente et de prêt, le Québec est 

nettement en avance sur la plupart des pays francophones, dont la France.  

La numérisation des contenus et la diffusion en ligne des nouveaux titres créent cependant un défi de taille 

pour les éditeurs québécois qui doivent faire face à l’arrivée de sites transactionnels, propriétés de 

multinationales, tel Amazon. Ces sites transactionnels ont obtenu une part importante de la vente en ligne du 

livre imprimé et du livre numérique de langue anglaise, au détriment des librairies indépendantes et de chaînes 

aux États-Unis et au Canada anglais. Depuis quelques années, ces grands agrégateurs accentuent leur 

offensive sur le marché canadien, dont le marché québécois, et cherchent aussi à augmenter leur offre de 

livres numériques de langue française.  

En pratiquant des rabais importants sur les prix de vente, souvent à perte, que ni les éditeurs, distributeurs ou 

libraires ne seraient en mesure de consentir, ces grands agrégateurs pourraient s’accaparer la globalité du 

marché du livre numérique au Québec et ainsi constituer une menace à l’existence même des librairies, surtout 

des librairies indépendantes.  

 

LA CROISSANCE DES VENTES EN GRANDE SURFACE 

Chaque année, près de 30 000 nouveautés d’édition générale sont mises en marché dans le réseau de 

distribution du livre au Québec, soit le réseau des librairies et le réseau de grande diffusion. Sur ce nombre, 

environ 500 titres constituent les meilleurs vendeurs, communément appelés best-sellers.  

Cependant, en ce qui a trait à la stratégie de vente du livre par les grandes surfaces non spécialisées telles que 

Costco et Walmart, elle concerne les ouvrages qui sont prédestinés à une vente massive (« blockbusters »), c.-

à-d. les livres à succès (auteurs très connus), les ouvrages de référence (dont les dictionnaires) et les autres 

ouvrages à forte diffusion tels les guides pratiques, les ouvrages saisonniers, les livres de « croissance 

personnelle », les livres de format poche et des albums jeunesse.21 Ce marché de superproductions détient la 

caractéristique d’avoir un cycle de vente rapide, un taux de retour bas et un effort de vente minimal. Il est 

donc le segment le plus lucratif. D’après les données de l’OCCQ, en 2012, 17 % des ventes de livres ont été 

effectuées dans le réseau de grande diffusion, dont 11 % dans les grandes surfaces. Ce qui est loin d’être 

négligeable, tant pour les éditeurs que pour les distributeurs. 

La réduction du crédit d’impôt pour l’édition de livres intervient donc à un moment où l’industrie est fragile 

et en pleine adaptation aux changements provoqués par l’économie numérique. 

 

UNE OFFRE IMPORTANTE DE TITRES POUR UN MARCHÉ RESTREINT 

Paradoxalement, bien que les éditeurs soulignent la fragilité de la chaîne du livre, l’industrie de l’édition 

soutenue par le crédit d’impôt du Québec a connu une progression ces dix dernières années, tant sur le plan 

du nombre de publications que de la part des revenus du marché québécois contrôlé par les éditeurs d’ici. En 

                                                        
21 Rapport du Comité sur les pratiques commerciales dans le domaine du livre.  
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2012-2013, 2 432 titres ont eu une décision préalable de la SODEC pour le crédit d’impôt, en forte hausse par 

rapport à 2004-2005 (1 939 titres). Cependant, dans leur ensemble, les titres québécois perdent des parts de 

marchés au profit des titres provenant de l’extérieur du Québec. 

Certains éditeurs interrogés ont indiqué que l’offre de livres est aujourd’hui importante par rapport à la taille 

du marché québécois, entraînant une baisse des tirages moyens. Ce phénomène change profondément les 

rapports entre la fabrication et la vente. Dans la masse des ouvrages publiés chaque année, il est de plus en 

plus difficile pour les entreprises de faire connaître leurs titres et les éditeurs doivent donc avoir recours à 

davantage de promotions, ce qui impacte la rentabilité des entreprises.  

Certains éditeurs considèrent que les programmes d’aides, tels que les crédits d’impôt, contribuent à soutenir 

cette offre et estiment par conséquent qu’un calcul des crédits d’impôt sur le volume de titres vendus plutôt 

que sur les dépenses engagées serait plus approprié. 

 

L’IMPRESSION À L’ÉTRANGER COMME SOLUTION POUR RÉDUIRE LES COÛTS DE PRODUCTION 

Plusieurs éditeurs ont confié imprimer certains de leurs titres à l’extérieur du Québec où les coûts de 

production sont plus faibles, notamment aux États-Unis ou en Asie. Bien que ces titres ne soient pas 

admissibles aux crédits d’impôt, la réduction des coûts de production compense cette perte. La baisse du 

crédit d’impôt à l’édition risque de rendre les imprimeurs québécois moins compétitifs et, par conséquent, 

d’inciter les éditeurs à imprimer davantage à l’extérieur du Québec. 
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9 ANALYSE DE L’INDUSTRIE DE LA PRODUCTION DE SPECTACLES 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

9.1 PORTRAIT DE L’INDUSTRIE 

9.1.1 ÉVOLUTION 

L’industrie du spectacle au Québec compte de nombreuses entreprises à but lucratif et à but non lucratif 

actives dans de nombreuses disciplines. Selon Statistique Canada, les revenus des entreprises des arts de la 

scène22 ont connu une croissance soutenue à 3,7 % de 2004 à 2012 (données les plus récentes); cependant les 

                                                        
22 Définition du secteur de la culture, Statistique Canada : « Les Arts de la scène comportent cinq catégories : théâtre (sauf les 
comédies musicales), comédie, musicale et opéra, danse, musique, autres arts de la scène. Le sous-domaine comprend les séries de 
spectacles planifiés (p. ex. saison principale) ou les productions individuelles (p. ex. répétitions, tournées). Seuls les spectacles sur 
scène sont inclus dans ce domaine; l'enregistrement de spectacles, comme l'enregistrement sonore, le film, la vidéo, la radio, 

Éléments à retenir      Industrie de la production de spectacles 
 
Portrait de l’industrie : 
 

 Les 2/3 des entreprises comptent moins de quatre employés et seules trois en comptent plus de 100 
 Selon Stat Can, les revenus des entreprises des arts de la scène ont connu une croissance de 3,7 % de 2004 à 

2012, cependant les marges demeurent faibles 

 Le nombre de spectacles est passé de 147 en 2003-2004 à près de 250 en 2013-2014 

 Depuis cinq ans, tous les secteurs ont enregistré une diminution de leur assistance 
 Les spectacles à grand déploiement, de magie, d’humour et de cirque ont davantage progressé que ceux 

musicaux et de théâtre 

 Le producteur doit financer le coût de la production, la mise en marché et les coûts de promotion 

 Le financement est tributaire du succès des productions et de la vente des billets 
 Depuis cinq ans, une centaine d’entreprises par année ont bénéficié du crédit 
 
L’enquête basée sur les données financières révèle (trois entreprises participantes) : 
 

 Le crédit d’impôt contribue à stabiliser le financement des entreprises 

 Les entreprises affichent un BAIIA de  3% 
 Les revenus proviennent principalement de ventes au Québec (65 %), à l’extérieur du Québec (8 %) et des 

crédits d’impôt du Québec (9 %) 
 Les crédits d’impôt représentent 9 % des revenus des entreprises 

 Une baisse de 20 % des crédits d’impôt : 
o entraînera une diminution du BAIIA à 2 % 
o le BAIIA sera nul pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 M$ 
o pour une entreprise type réalisant 1 M$ de recettes totales, la baisse représentera une perte de 17 000 $ 

de crédits d’impôt et une  réduction du BAIIA de 33 100 $ à 16 500 $ 
 
Ce que les entreprises ont dit (six entreprises participantes) : 
 

 Une baisse des crédits : 
o aura une incidence sur le prix des billets et le niveau d’achalandage 
o entrainera une réduction de la taille des productions 
o affectera la production des artistes québécois à l’étranger 
o réduira l’offre de spectacles en région 
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marges demeurent très faibles, en moyenne à moins de 2 %. Bien qu’elles représentent des moyennes entre le 

secteur à but lucratif et le secteur à but non lucratif, les marges du secteur à but lucratif restent faibles, même 

lorsqu’on en isole les revenus : soit de 3,5 % en 2012. 
 

FIGURE 37. REVENUS D’EXPLOITATION ET MARGE BÉNÉFICIAIRE* DES ARTS DE LA SCÈNE AU QUÉBEC 

2004-2012, en M$ et % 

 

 

Source : Statistique Canada (données de 2011 non disponibles). 
* Définition marge bénéficiaire : « Marge bénéficiaire d'exploitation » réfère à la marge, c.-à-d. à la différence entre les revenus d'exploitation et les dépenses 
d'exploitation. Cette marge ou différence est exprimée à l'aide d'unités de mesure telles que le pourcentage et la valeur en dollars canadiens, Statistique 
Canada. 

Depuis cinq ans, une centaine d’entreprises de production de spectacles par année ont bénéficié de crédits 

d’impôt. Aux fins du crédit d’impôt, les entreprises aujourd’hui admissibles au crédit incluent les producteurs 

de spectacles de : 

 Musique; 

 Humour; 

 théâtre (privé); 

 cirque; 

 magie. 

On compte environ une trentaine de producteurs privés de théâtre sur un total de plus de 250 producteurs de 

spectacles au total. Sur ce total, environ 25 sont admissibles au crédit d’impôt. Ces entreprises ont des 

modèles d’affaires parfois très différents, puisque certaines exploitent des salles et sont ainsi aussi diffuseurs, 

ce modèle est très fréquent en région. D’autres sont actifs dans le créneau des comédies musicales et pour 

                                                                                                                                                                                   
la télévision ou les formats numériques, est inclus dans chaque domaine respectif. », récupérée sur http://www.statcan.gc.ca/pub/87-
542-x/2011001/section/s6-fra.htm. 
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plusieurs, le producteur n’exploite qu’une production à la fois (c’est notamment le modèle des théâtres d’été) 

tout en étant locataire ou propriétaire de la salle.  

Il s’agit d’entreprises de petite taille, puisque les deux tiers comptent moins de quatre employés et seules trois 

entreprises comptent entre 100 et 500 employés. 

Dans tous les cas, il s’agit d’une activité commerciale à niveau de risque élevé, puisque le producteur doit 

financer le coût de la production (sans être éligible aux subventions disciplinaires réservées aux OSBL), la 

mise en marché et coûts de promotion et sa rentabilité est directement reliée au succès de la pièce et à la 

fréquentation (revenus de billetterie).  

Selon les représentants de l’industrie, ce secteur est fragile et le crédit d’impôt permet de conserver des prix 

modérés et ainsi assure l’accès et la participation au théâtre à Montréal, à Québec et en région.  

En 2013, les 17 132 représentations payantes en arts de la scène ont attiré 6,7 millions de spectateurs. Ces 

spectacles ont ainsi généré près de 230 M$ en revenus de billetterie, soit 16,6 % de moins qu’en 2009. Le taux 

d’occupation est resté plutôt stable entre 2009 et 2013 et a même augmenté de près de 1 % atteignant 72,7 % 

en 2013, soit un sommet en dix ans.  

L’assistance aux spectacles payants a connu une baisse passant de 7,4 millions spectateurs en 2009 à 

6,7 millions spectateurs en 2013. Depuis les cinq dernières années, tous les secteurs ont enregistré une 

diminution de leur assistance. Les spectacles de chansons anglophones ont d’ailleurs enregistré la plus forte 

baisse d’assistance depuis cinq ans : soit une diminution de 5 % par année en moyenne. 
 

FIGURE 38. ASSISTANCE DES REPRÉSENTATIONS PAYANTES SELON LA DISCIPLINE AU QUÉBEC 

2009-2013, en millions de spectateurs et parts en % 

 

Source : OCCQ. 

La région de Montréal a enregistré une diminution de la fréquentation de 6,3 % en moyenne annuellement 

depuis les cinq dernières années. Sa part est ainsi passée de 53 % à 46 % de l’assistance totale depuis 2009. 
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Une diminution qui serait attribuable au déplacement de l’assistance des spectacles de chanson francophone 

et d’humour de l’île de Montréal vers la Rive-Sud et la Rive-Nord de celle-ci. 
 

FIGURE 39. ASSISTANCE AUX SPECTACLES PAYANTS EN ARTS DE LA SCÈNE AU QUÉBEC 

2009-2013, en millions de spectateurs 
 

Source : OCCQ. 
Note : les régions périphériques incluent Chaudière-Appalaches, Laval, les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie; les régions intermédiaires incluent la 
Mauricie, le Centre-du-Québec, l’Estrie et l’Outaouais; les régions éloignées incluent le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-
Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et Gaspésie-Ile-de-la-Madeleine. 

Dans l’ensemble, les spectacles québécois représentent 71 % de l’assistance, en baisse de huit points de 

pourcentage depuis 2009. Les parts québécoises des revenus de billetterie et du nombre de représentations 

ont aussi diminué depuis les cinq dernières années, comme en témoigne la figure suivante. 
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FIGURE 40. PART DES SPECTACLES D’ARTISTES QUÉBÉCOIS DANS L’ENSEMBLE DES SPECTACLES AU QUÉBEC 

2009-2013, en % des revenus de billetterie, d’assistance et de représentations 

 

Source : OCCQ. 

Le nombre de spectacles à grand déploiement a également doublé entre 2003 et 2011 pour atteindre 

60 spectacles en 2011 (données non disponibles après cette date), soit une croissance annuelle moyenne de 

20 %. Parmi ceux-ci, une majorité de spectacles avaient un budget de moins d’un million de dollars (79 %) et 

seulement deux spectacles avaient un budget de plus de quatre millions de dollars (3 %). 
 

FIGURE 41. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SPECTACLES À GRAND DÉPLOIEMENT 

2002-2011, en nombre et parts en % 

 

 

Source : SODEC. 
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9.1.2 LA CHAÎNE DE VALEUR 

La chaîne de valeur de l’industrie du spectacle au Québec s’articule autour des activités de création, de 

gestion, de production et de diffusion. Elle se compose des éléments suivants : 

 Les activités de création regroupent les interprètes et auteurs-compositeurs des œuvres qui participent à 
la création du spectacle (musical, théâtre, danse, etc.); 

 Les services techniques ou les services à la préproduction regroupent les acteurs qui donnent forme au 
spectacle tant du point de vue logistique (transport, location d’équipement) qu’artistique (metteur en 
scène, éclairagiste, ingénieurs de son, etc.); 

 La production de spectacles regroupe les activités de gestion et de supervision des équipes de création 
ou des services techniques. L’entreprise de production de spectacles assure la bonne exploitation du 
spectacle, des étapes de création à sa diffusion en passant par la promotion. Le producteur vend parfois 
lui-même les billets (pour les représentations à Montréal et Québec), mais il peut également vendre son 
spectacle par l’intermédiaire d’un agent de tournée pour la diffusion en régions. Au centre de la 
dynamique de la chaîne de valeur, les producteurs absorbent également une plus grande partie du risque 
en raison des coûts assumés pour lancer la production (rémunération des employés techniques et 
artistiques, promotion, frais de tournée, matériel, etc.); 

 Enfin, la diffusion est le point d’interaction entre les artistes et le public. Elle inclut les salles de 
spectacles à Montréal, à Québec et en régions périphériques ou éloignées, ainsi que les festivals, fêtes et 
autres événements spéciaux. 

 

FIGURE 42. COMPOSANTES DE LA FILIÈRE DU SPECTACLE AU QUÉBEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SODEC.  
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9.1.3 LE CRÉDIT D’IMPÔT AU SPECTACLE 

Le crédit d’impôt remboursable pour la production de spectacles a été introduit en 1999 afin de soutenir la 

production de spectacles musicaux, dramatiques, d’humour, de mime ou de magie. Les spectacles admissibles 

sont surtout ceux à fort contenu québécois. Par cette mesure, le gouvernement espérait favoriser la 

consolidation de l’industrie québécoise, de permettre la production de spectacles aux budgets plus ambitieux 

et de soutenir la création d’emplois. 

Note : Les taux présentés sont ceux qui prévalaient avant le budget 2014-2015, afin d’être cohérent avec les taux en vigueur pendant la période d’analyse. 

 

La production de spectacles musicaux peut bénéficier d’autres programmes de financement par le biais des 

programmes de la SODEC au secteur Musique et Variétés qui comprend des programmes généraux, d’autres 

destinés à l’exportation et au rayonnement culturel et des programmes de financement des entreprises. Ainsi, 

l’industrie du spectacle peut bénéficier de certains programmes destinés aux entreprises en musique et 

variétés, tels que : 

 Aide aux entreprises en musique et variétés : 6,2 M$, dont 1,5 M$ en soutien additionnel à la tournée; 

 Sensibilisation à la chanson et de diffusion pour le milieu collégial : 263 298 $; 

 Aide à la diffusion en variétés : 3,0 M$; 

 Aide aux associations et regroupements nationaux : 526 000 $; 

 Soutien aux immobilisations – salles de spectacles : 129 548 $; 

 Aide à l’exportation et au rayonnement culturel : 2,4 M$ dont 1,8 M$ en aide à la tournée hors Québec.  

Au cours des cinq dernières années, la valeur du crédit a augmenté passant de 52,3 M$ en 2003-2004 à 

114,5 M$ en 2013-2014. La plus forte augmentation a eu lieu en 2009, alors que le crédit a été bonifié de 

29,16 % à 35 % des dépenses liées à la main-d’œuvre et la limite relative est passée de 45 % à 50 %. 
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FIGURE 43. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES CRÉDITS ACCORDÉS SUR LES FRAIS DE PRODUCTION ADMISSIBLES 

2003-2014, en millions de $ et % 

 

Source : SODEC. 

Le nombre de spectacles ayant obtenu un crédit d’impôt est passé de 147 en 2003-2004 à près de 250 en 

2013-2014, soit une croissance annuelle moyenne de 7 % par année. En 2013-2014, 46 % des crédits ont été 

octroyés aux spectacles musicaux. Ce type de spectacles, ainsi que le théâtre, sont les deux catégories ayant le 

moins progressé depuis les 10 dernières années avec des moyennes annuelles de 3 % et 1 % respectivement. 

Suite à leur inclusion dans les catégories admissibles au crédit (2001), les spectacles de magie et d’humour ont 

crû de façon plus significative, soient des rythmes de 27 % et 10 % entre 2003-2004 et 2013-2014. Ceux-ci 

occupent néanmoins une proportion moindre dans le total des crédits versés, soit 25 % pour les deux 

catégories en 2013-2014. Les spectacles de cirque, intégrés au crédit d’impôt en 2008-2009, capturent une part 

de plus en plus importante et représentent aujourd’hui 19 % de l’ensemble des crédits accordés, soit une 

augmentation de 40 % sur 5 ans.  

Depuis 2009, la part des représentations dans les régions autres que Montréal et la Capitale-Nationale est 

passée de 33 % à 40 % – soit une augmentation de sept points de pourcentage – alors qu’elle n’avait été que 

de 3 % entre 1989-1990 et 1997-1998. Il apparaît donc que le crédit d’impôt a contribué à l’organisation en 

région d’un nombre plus important de représentations de spectacles.  

De plus, les dépenses en main-d’œuvre dans l’industrie du spectacle représentent année après année environ 

64 % des devis de production, ce qui confirme la place importante de la main-d’œuvre au sein de l’industrie.  
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FIGURE 44. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES CRÉDITS ACCORDÉS PAR TYPE DE SPECTACLES 

2002-2014, en millions de $ 

 

Source : SODEC. 
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Entreprises ayant 

des recettes de 0 à 

1,5M$ 

Entreprises ayant 

des recettes 

>1,5M$ 

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

Entreprises ayant 

des recettes de 0 à 

1,5M$

Entreprises ayant 

des recettes 

>1,5M$ 

Résultats pour 

l'ensemble des 

entreprises 

participantes

État financier "type" 

pour une 

entreprise ayant 

des recettes de 

1M$

N=3
(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales)  (en $)

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales) 

(en % des recettes 

totales)  (en $)

Ventes de produits/services hors québec 6% 12% 8% 76 889 6% 12% 8% 78 277

Ventes de produits/services au québec 68% 59% 65% 648 800 69% 60% 66% 659 677

Commandites 0% 3% 1% 13 450 0% 3% 1% 13 692

Redevances, licences et droits d'auteurs 3% - 2% 17 263 3% - 2% 17 568

Contributions Provinciales (sauf crédits d'impôts) 4% 0,2% 3% 27 562 4% 0,2% 3% 28 049

Contribution Fédérales (sauf crédits d'impôts) 10% 12% 11% 107 351 10% 12% 11% 109 277

Crédit d'impôt (Québec) 8% 11% 9% 91 361 7% 9% 7% 74 355

Crédit d'impôt (Fédéral) - 9% 3% 28 864 - 9% 3% 30 866

Autres recettes d'exploitation 1% 2% 2% 15 365 1% 2% 2% 15 640

Total des recettes 100% 100% 100% 1 000 000 100% 100% 100% 1 000 000

Dépenses de production

Salaires directs de production -36% -54% -42% -422 370 -37% -55% -43% -429 774

Autres dépenses -15% -32% -20% -203 434 -15% -32% -21% -206 937

Sous-total Dépenses de production -51% -86% -63% -625 804 -52% -87% -64% -636 710

Bénéfice brut 49% 14% 37% 374 196 48% 13% 36% 363 290

Dépenses

Salaires et traitements (incluant les avantages sociaux) -14% -5% -11% -110 602 -14% -5% -11% -112 527

Contrats de sous-traitance -8% - -6% -55 722 -8% - -6% -56 573

Publicité et promotion -9% - -6% -59 037 -9% - -6% -60 015

Redevances et droits d'auteurs versés à des tiers -3% - -2% -19 316 -3% - -2% -19 614

Autres dépenses (loyer, services publics, assurances, véhicules et frais de 

déplacement, etc.)
-13% -2% -10% -96 436 -14% -2% -10% -98 070

Bénéfice (ou perte) avant impôt, intérêt et amortissement 1% 7% 3% 33 083 -0,2% 5% 2% 16 490

État des résultats avec crédit d'impôt actuel État des résultats avec une baisse de 20% du crédit d'impôt

9.2 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

9.2.1 INCIDENCE FINANCIÈRE 

Le Tableau 7 ci-dessous présente l’état des résultats « type » calculé pour l’industrie de la production de spectacles, compilé à partir des données de trois 

entreprises. Il est à noter que certaines entreprises de cette industrie produisent également des enregistrements sonores. 
 

TABLEAU 7. ÉTAT DES RÉSULTATS POUR LE SECTEUR DE LA PRODUCTION DE SPECTACLES AVANT ET APRÈS BAISSE DES CRÉDITS D’IMPÔT 

 
 
 
 



 

9 Analyse de l’industrie de la production de spectacles 

 84 

AVEC LES CRÉDITS D’IMPÔT ACTUELS 

Avec les crédits d’impôt dans leur forme actuelle, les entreprises de l’industrie du spectacle qui ont participé à 

l’étude affichent une marge avant impôt, intérêt et amortissement de 3 %. Cette marge atteint 7 % pour les 

entreprises avec un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 M$, alors qu’elle n’atteint que 1 % pour les entreprises 

dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 M$. 

Les revenus des entreprises participantes proviennent principalement de ventes au Québec (65 %), à 

l’extérieur du Québec (8 %) et des crédits d’impôt du Québec (9 %).  

 

AVEC UNE BAISSE DE 20 % DES CRÉDITS D’IMPÔT 

Une baisse de 20 % des crédits d’impôt entrainera une diminution de la marge bénéficiaire de ces entreprises 

à 2 %. Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 M$, cette marge sera alors nulle. 

Pour une entreprise type qui réalise 1 M$ de recettes totales, cela représente une perte de 17 000 $ de crédits 

d’impôt et une réduction de son bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement de 33 100 $ à 16 500 $. 

On remarque donc qu’une baisse de 20 % des crédits d’impôt fragilisera ces entreprises dont la marge 

bénéficiaire est déjà faible. 

9.2.2 CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES 

Selon les entreprises qui ont participé à l’étude, les mesures fiscales telles que les crédits d’impôt ainsi que la 

stabilité des différents programmes de soutien ont contribué à soutenir la croissance de l’industrie de la 

production de spectacles au cours des dernières années. Les entreprises de l’industrie du spectacle doivent 

aujourd’hui faire face à une offre de divertissement importante dans le marché québécois par rapport à la 

demande existante. 

La section ci-dessous présente les bénéfices des crédits d’impôt ainsi que les conséquences opérationnelles et 

stratégiques d’une baisse de ces crédits. 

 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES ENTREPRISES INTERROGÉES 

Le crédit d’impôt remboursable pour la production de spectacles instauré en 1999 a eu des effets bénéfiques 

divers sur l’industrie, notamment : 

 

Embauche de nouveaux 
salariés  

Le crédit d’impôt a permis aux entreprises de l’industrie du spectacle 
d’embaucher davantage de main-d’œuvre, facilitant ainsi la création 
de productions à plus gros budgets avec plus de moyens et d’acteurs. 

Capitalisation des entreprises La mise en place du crédit d’impôt a permis à certaines entreprises de 
se capitaliser, en réduisant le poids des coûts de production 
supportés par les entreprises et en leur permettant de transformer ce 
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crédit d’impôt en capital ou d’acquérir ou de rénover des salles de 
spectacles ou d’autres moyens de production. 

Pénétration de nouveaux 
marchés  

Le crédit d’impôt a également permis à certaines entreprises d’être 
capables de prendre plus de risques et d’exporter leurs spectacles à 
l’étranger, faisant ainsi rayonner la culture québécoise à l’extérieur du 
Québec. 

Stabilité et prévisibilité du 
financement  

L’existence du crédit d’impôt est essentielle pour certaines entreprises 
en raison de la stabilité qu’il apporte en termes de financement. 
Certaines compagnies de spectacles peuvent parfois traverser des 
années difficiles en cas d’échecs de leurs productions et le crédit 
d’impôt agit alors comme un mécanisme stabilisateur, permettant de 
réduire les pertes durant ces années afin que ces entreprises puissent 
rebondir l’année suivante. 

Investissements en 
infrastructures 

Le crédit d’impôt a également incité certains producteurs, dont les 
spectacles sont rentables sans les crédits d’impôt, à investir dans leurs 
salles de spectacles afin d’améliorer l’expérience des spectateurs. 

D’autre part, le crédit d’impôt pour la production de spectacles est un facteur déterminant pour le 

développement de nouveaux artistes au Québec, dont les premiers spectacles sont rarement rentables. 

Certaines entreprises utilisent le crédit d’impôt perçu dans le cadre de la production d’artistes reconnus afin 

de financer les spectacles de nouveaux artistes, enrichissant ainsi le paysage culturel québécois. 

Enfin, le crédit d’impôt représente pour certaines petites entreprises de cette industrie la seule source de 

profit, une fois que leurs dépenses opérationnelles sont déduites de leurs revenus.  

 

CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES D’UNE BAISSE DE 20 % DU CRÉDIT D’IMPÔT SELON LES 

ENTREPRISES INTERROGÉES 

Selon les entreprises interrogées dans l’industrie de la production de spectacles, une baisse de 20 % du crédit 

d’impôt aurait les conséquences suivantes sur leurs activités : 

 

Baisse du niveau de 
capitalisation des entreprises 

Une baisse du crédit d’impôt entraînera probablement une baisse de 
la capitalisation des entreprises, puisqu’elle représente une baisse 
significative de revenus pour ces entreprises et, par conséquent, une 
hausse du poids des coûts de production. 

Réduction de la main-d’œuvre  Les entreprises compenseront cette perte de revenus en réduisant 
certains coûts, tels que le nombre de salariés à temps plein et partiel. 

Pénétration de nouveaux 
marchés  

Le crédit d’impôt a également permis à certaines entreprises d’être 
capables de prendre plus de risques et d’exporter leurs spectacles à 
l’étranger, faisant ainsi rayonner la culture québécoise à l’extérieur du 
Québec. 
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Baisse de la capacité de 
production de spectacles 

Certains spectacles dont les seuls revenus proviennent du crédit 
d’impôt ou dont le niveau de risque est élevé ne pourront pas être 
produits. Il est à noter que le crédit d’impôt permet aujourd’hui de 
financer certains spectacles en région qui ne sont pas rentables en 
raison des coûts élevés engagés pour le déplacement de ces 
spectacles. 

Par ailleurs, la baisse du crédit d’impôt combinée à la nécessité de réduire le nombre de salariés dans les 

entreprises aura une incidence sur la capacité de ces entreprises à faire du développement d’affaires, un 

élément essentiel dans l’industrie de la production de spectacles. 

 

STRATÉGIE DES ENTREPRISES AFIN DE RÉPONDRE À LA BAISSE DU CRÉDIT D’IMPÔT  

Suite à la baisse du crédit d’impôt remboursable à la production de spectacles, la majorité des entreprises 

interrogées dans l’industrie de la production de spectacles ont indiqué que leur stratégie serait de réduire les 

coûts de production et de ne pas engager de main-d’œuvre supplémentaire. 

Par ailleurs, certains producteurs ont également indiqué que la baisse des crédits d’impôt devrait les 

contraindre à prendre moins de risques, en diminuant le nombre et le budget moyen des productions. 

9.3 ANALYSE 

Les principaux constats liés à l’analyse globale de l’industrie de la production de spectacles sont présentés ci-

dessous. 

 

LES PETITES ENTREPRISES SERONT LES PLUS AFFECTÉES 

Le producteur assumant l’ensemble du risque commercial, la baisse du crédit d’impôt met les entreprises à 

risque. Les petits producteurs de spectacles seront les plus affectés par la baisse des crédits d’impôt dans le 

secteur, car tel que mentionné dans la section 9.2.1, leurs marges bénéficiaires sont déjà faibles. 

Par ailleurs, selon les entreprises interrogées, le marché québécois de la production de spectacles est un 

marché concurrentiel, où l’offre de spectacles à gros budgets ou gratuits est importante, alors que le budget 

des ménages est limité. Il n’est donc pas possible pour les petites entreprises de compenser cette perte de 

budget en augmentant leur volume de production. Qui plus est, plusieurs d’entre elles entrevoient la nécessité 

de réduire la taille moyenne des spectacles produits. 

UNE INCIDENCE DIRECTE SUR LES PRIX DES BILLETS ET L’ACHALANDAGE 

En raison de ces faibles marges, on peut également prévoir que la diminution du financement public sera 

compensée par une hausse des prix des billets. La capacité limitée des ménages à absorber ces hausses 

pourrait les inciter à opter pour les spectacles gratuits ou encore à diminuer leur consommation générale.  
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Les entreprises en théâtre, dont le prix moyen par billet est actuellement le plus faible de tous les types de 

représentations, soit 40 % moins élevé que la moyenne (25,47 $ contre 41,81 $ par billet dans l’ensemble), 

sont les plus menacées par cette baisse. 

 

RÉDUCTION POTENTIELLE DE L’EXPORTATION DES ARTISTES QUÉBÉCOIS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC 

De nombreux artistes québécois se produisent à l’extérieur du Québec, participant ainsi au rayonnement 

culturel du Québec. Le crédit d’impôt pour la production de spectacles permet aux entreprises québécoises 

d’alléger leurs dépenses et par conséquent de pouvoir investir davantage dans la promotion de leurs artistes à 

l’étranger et dans la main-d’œuvre requise pour développer ces spectacles. Par conséquent, les entreprises 

interrogées considèrent que la perte d’une partie des crédits d’impôt risque d’affecter leur capacité à produire 

des spectacles à l’étranger. 

 

RISQUE DE BAISSE DE LA PART DE MARCHÉ DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES  

Depuis les cinq dernières années, la part des spectacles du Québec dans la production de spectacles est en 

diminution : de 83 % à 78 % des représentations, de 77 % à 71 % de l’assistance totale et de 73 % à 65 % 

dans les revenus de billetterie. La baisse du crédit intervient donc dans un contexte déjà difficile pour les 

entreprises québécoises. 

La part des spectacles de chansons francophones est également en légère diminution depuis les dernières 

années, en en raison de la forte concurrence des spectacles anglophones sur le marché. En 2012, les 

spectacles anglophones accaparaient 71 % du marché de la chanson.  

 

RÉDUCTION DE L’OFFRE DANS LES RÉGIONS 

La production de spectacles dans les régions est importante pour la diffusion de la culture québécoise dans la 

province ainsi que pour le bien-être des habitants qui peuvent en profiter. C’est pourquoi des bonifications de 

crédits d’impôt ont été mises en place afin de soutenir la production de spectacles partout au Québec. Les 

acteurs de l’industrie de la production de spectacles considèrent que l’application uniforme d’une baisse de 

20 % aux crédits d’impôt et aux bonifications affectera de manière significative la production de spectacles 

dans les régions, où le seuil de rentabilité est plus difficile à atteindre en raison des coûts de production plus 

élevés et de la demande plus faible. 

 

POTENTIELLE DÉGRADATION DE L’ÉTAT DES SALLES DE SPECTACLES 

Certains producteurs de spectacles réinvestissent le crédit d’impôt pour la production de spectacles dans le 

maintien et la rénovation de leur(s) salle(s) de spectacles. Une baisse des crédits d’impôt pourrait affecter la 

capacité des producteurs à maintenir leurs actifs, entraînant une dégradation des salles de spectacles et une 

diminution de la qualité de l’expérience des spectateurs. 
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10 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
 

Certaines des observations et constats effectués au cours de l’analyse s’appliquent à l’ensemble des industries 

et sont donc présentés ci-dessous. 

 

LA STABILITÉ ET LA PRÉVISIBILITÉ DES CRÉDITS D’IMPÔT SONT ESSENTIELLES À LEUR SUCCÈS  

Beaucoup d’entreprises du milieu culturel souffrent de difficultés d’accès au financement. Comme n’importe 

quelle entreprise, elles ont besoin d’argent pour financer leur activité au quotidien et démarrer de nouvelles 

productions. Le caractère aléatoire du succès commercial pour ces entreprises et l’incertitude propre à la 

demande d’un produit culturel accentuent la difficulté pour les entreprises du milieu culturel à planifier leur 

activité à long terme. 

Les crédits d’impôt représentent pour l’ensemble des entreprises du milieu culturel un programme dont le 

montant de l’aide est prévisible puisque les critères d’admissibilité sont relativement stables et simples à 

évaluer. Cette stabilité du programme a soutenu efficacement le milieu culturel québécois ces dernières 

années, permettant aux entreprises de pouvoir planifier à long terme leurs activités, faciliter la gestion des 

entreprises et d’attirer des entreprises étrangères souhaitant bénéficier de cette structure.  

La baisse des crédits d’impôt telle qu’elle a été annoncée affecte cette stabilité et complexifie par conséquent 

la planification budgétaire et opérationnelle des entreprises. Cela affecte en particulier les plus petites 

entreprises des industries concernées, pour lesquelles les marges de manœuvre en termes de recherche de 

financement et de réduction des coûts sont faibles.  

Cette perte de stabilité affecte également plus particulièrement certaines industries qui requièrent des 

engagements à long terme tels que : 

 La production de spectacles – la stabilité des programmes est essentielle aux producteurs de spectacles 
afin de pouvoir confirmer leurs engagements de tournée; 

 La production de séries télévisées – la production de séries se planifie sur plusieurs années et des 
engagements sont donc pris à moyen et long termes. Par conséquent, une baisse du crédit d’impôt remet 
en question l’ensemble de la structure de financement des projets de ce type en développement puisque 
les diffuseurs ne sont pas capables de compenser cette baisse et que les producteurs devront donc 
trouver une solution dans l’immédiat afin de pouvoir assurer leurs engagements. 

LES CRÉDITS D’IMPÔT − UN OUTIL EFFICACE D’INCITATION À LA PRODUCTION DE BIENS CULTURELS 

QUÉBÉCOIS 

L’ensemble des entreprises participantes s’accordent pour dire que les crédits d’impôt réduisent les charges 

fiscales des entreprises du milieu culturel et, de ce fait, renforcent leur rentabilité, leur compétitivité et leur 

attractivité pour les investisseurs. Par ailleurs, étant calculés sur la base des frais de production et des coûts de 

main-d’œuvre engagés pour la production d’œuvres culturelles, les crédits d’impôt incitent les entreprises du 

milieu culturel à produire plus qu’elles ne le pourraient normalement. Cela se traduit par une offre diversifiée 
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en produits culturels québécois, même si certaines entreprises des industries concernées ont également 

mentionné souffrir d’une offre trop importante dans leurs industries respectives.  

 

POSSIBILITÉ D’AMÉLIORATION DES CRÉDITS D’IMPÔT 

Bien que l’ensemble des entreprises interrogées aient souligné le fait que le système du crédit d’impôt dans le 

milieu culturel est un outil essentiel de financement pour leur activité, certaines d’entre elles ont également 

proposé différentes pistes d’amélioration pour ce système. Au regard notamment des coûts importants requis 

pour la préparation des demandes à la SODEC et de l’importance du crédit d’impôt pour certaines 

entreprises afin de financer leurs activités, de nombreuses entreprises souhaitent que les délais de traitement 

et de remboursement des crédits d’impôt soient réduits, pour cela les entreprises proposent de :  

 Mieux arrimer les processus de la SODEC et de Revenu Québec (nombreuses données demandées en 
double, définitions de certains éléments parfois différentes entre les deux organismes); 

 Formaliser la documentation requise pour la demande d’un crédit d’impôt et pour sa vérification; 

 Permettre aux employés de Revenu Québec de venir effectuer leurs vérifications directement au sein des 
entreprises (comme le fait Revenu Canada par exemple) afin de faciliter les échanges et la communication 
entre les différentes parties. 

Certaines améliorations spécifiques à certains domaines ou industries qui pourraient être apportées au système 

de crédit d’impôt ont également été mentionnées : 

 Production de spectacles − Il pourrait être intéressant d’étendre la durée de vie du crédit d’impôt 
remboursable pour la production de spectacles sur la durée de vie du spectacle et d’assouplir les critères 
pour les productions exportées à l’étranger en diminuant par exemple le pourcentage requis de dépenses 
effectuées au Québec à 70 % (au lieu de 75 %) afin d’encourager l’exportation de productions et 
d’artistes québécois à l’extérieur du Québec. 

 Production cinématographique et télévisuel d’animation − La production d’animation nécessite 
beaucoup de main-d’œuvre, jusqu’à 75 % du budget de production dans certains cas. Or, dans le cadre 
du crédit d’impôt pour la production cinéma et télé, les dépenses admissibles correspondent au moindre 
de la main d’œuvre et de 50 % des coûts de production totaux. Par conséquent, le montant du crédit 
d’impôt est calculé généralement pour les productions d’animation sur la base de 50 % des coûts de 
production totaux et non sur le coût total de la main-d’œuvre qui est bien plus élevé. Les producteurs 
dans le domaine de l’animation conséquent que ce système ne convient pas à la production d’animation 
puisqu’il va à l’encontre de ses besoins pour assurer l’efficacité de son fonctionnement et le maintien de 
la qualité de ses productions. Augmenter ce cap d’admissibilité à 75 % pour le domaine de l’animation 
permettrait de rendre le secteur plus compétitif. 

Enfin, certains participants souhaitent également que le financement participatif ne soit plus considéré 

comme réducteur dans le calcul des crédits d’impôt. En effet, les producteurs et éditeurs des industries 

concernées ne sont pas incités actuellement à faire appel au public pour financer leurs projets puisque ces 

fonds réduisent le montant du crédit d’impôt auquel ils sont admissibles. Certains projets qui suscitent 

l’enthousiasme du public ne peuvent donc pas maximiser leur budget dans les conditions actuelles. 
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INCIDENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES ET LE DÉVELOPPEMENT DE CONTENU DES ENTREPRISES 

De nombreuses entreprises ont indiqué qu’afin de réduire leurs dépenses suite à la baisse des crédits d’impôt, 

elles pourraient être amenées à réduire leurs activités de développement d’affaires et de contenu. En effet, la 

recherche de nouveaux clients est essentielle pour le développement des entreprises mais il s’agit d’une des 

premières dépenses diminuée en général. De même, la recherche de nouveaux contenus à produire pourrait 

être réduite, ce qui pourrait affecter la qualité et la diversité de l’offre culturelle québécoise. 
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