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Sommaire des recommandations 

Commission de révision de la fiscalité québécoise 
 

Implanté à Montréal depuis 25 ans, Technicolor est le leader technologique mondial dans le secteur du 

média et du divertissement. Avec un chiffre d’affaires qui dépassera les 100 M$, l’entreprise est un 

joueur majeur de l’industrie au Québec et se distingue de la concurrence dans ses trois secteurs 

d’activités : le doublage, la postproduction et les effets visuels.  
 

L’entreprise compte un total de 490 employés et projette de recruter au cours des mois à venir pour 

porter l’effectif total à Montréal à 745. Au cours des 18 derniers mois, Technicolor a effectué des 

investissements de 24 M $ pour agrandir et remettre à l’état de l’art ses installations de la rue 

Sainte-Catherine à Montréal, et pour implanter (sous la bannière MPC) ses activités effets visuels sur un 

nouveau site dans la Cité du Multimédia. 

 

 

DOUBLAGE 

Crédit d’impôt remboursable pour le doublage de films 
 

Technicolor bénéficie directement de ce crédit d’impôt pour ses activités de doublage. Compte tenu des 

coûts de production au Québec, c’est un élément direct de compétitivité et de maintien de l’industrie. 

Celui-ci s’avère essentiel pour conserver la compétitivité et la viabilité de l’activité par rapport à d’autres 

zones géographiques dont les coûts de main-d’œuvre sont beaucoup moins élevés.  
 

 

 La concurrence est internationale et le Québec doit se positionner par rapport à d’autres régions 

où le coût de la main-d’œuvre est beaucoup moins cher. Par exemple, les coûts d’un doublage 

en Belgique sont environ 30 % moins chers qu’au Québec.   
 

 Le doublage touche à la préservation des racines culturelles linguistiques du Québec, une part 

essentielle de son identité. 
 

La réduction de 20 % décrétée dans le budget du 4 juin n’est pas supportable pour l’industrie du 

doublage. L’ajustement se ferait au prix d’une diminution tout aussi marquée des activités. Toute 

réduction de l’aide fiscale rendrait impossible le maintien de l’équilibre économique de l’activité.  
 

Compte tenu de la fragilité économique du secteur et de l’importance culturelle qu’il 

représente, il est recommandé à la Commission de rétablir le niveau du crédit 

d’impôt remboursable pour le doublage à son niveau antérieur au 4 juin. 
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POSTPRODUCTION 

Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographiques et 

télévisuelle québécoise  

Crédit d’impôt remboursable pour services de production  
 

Ce type de crédit d’impôt est perçu par les clients de Technicolor, mais a néanmoins une incidence 

directe sur les activités de l’organisation au Québec. Il est à noter que les services de postproduction 

desservent essentiellement l’industrie québécoise du film et de l’audiovisuel.  

 
 

 La réduction de 20 % crée un déficit de 4,3 % des plans de financement des œuvres 

cinématographiques québécoises. Ni les institutions publiques (Sodec, Téléfilm Canada et ONF), 

car leurs engagements sont globalement en décroissance, ni le crédit d’impôt fédéral ne peuvent 

compenser ce déficit. Une contraction de 20% du marché de la production cinématographique 

québécoise pourrait en résulter. 
 

 Un financement réduit aura pour conséquences une diminution du nombre de projets films 

voyant le jour et des budgets réduits pour les autres. Cette situation entraînera aussi une 

pression sur les prix des prestataires techniques. 
 

 

L’industrie technique ne peut supporter une telle baisse à la fois en volume (moins de productions 

cinématographiques québécoises) et en valeur (baisse des prix du marché pour s’ajuster à la baisse des 

budgets de production).  
 

 

Dans un contexte où le marché québécois de la postproduction est sous pression, 

Technicolor recommande de rétablir le crédit d’impôt remboursable pour la 

production cinématographique québécoise et le crédit d’impôt remboursable pour 

services de production à leurs valeurs antérieures au 4 juin 2014.  
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EFFETS VISUELS  

Crédit d’impôt remboursable pour services de production et le bonus pour effets 
visuels 
 

Le crédit d’impôt et le bonus pour effets visuels sont perçus par nos clients internationaux qui 

déterminent la localisation de leurs travaux à chacune de leurs productions en fonction des incitations 

fiscales et financières disponibles. Le dynamisme du développement de l’écosystème et l’environnement 

fiscal du Québec ont convaincu Technicolor d’implanter sa plus importante filiale d’effets visuels films au 

monde à Montréal.  
 

 Il revient aux  entreprises des effets visuels de prendre le risque complet de l’investissement 

sans toutefois contrôler totalement les coûts finaux de leurs prestations pour leurs clients, 

l’impact des règles fiscales sur le coût net étant un élément déterminant. La décision d’investir 

dans des installations d’effets visuels dépend de la stabilité et de la prévisibilité des règles 

fiscales. 

 Les contrats réalisés en effets visuels prennent la forme d’investissements étrangers, ce qui vient 

accroître l’activité économique québécoise.  

 La forte croissance de l’industrie des effets visuels à Montréal à partir de 2012 s’explique par les 

mesures fiscales adoptées en 2010. Avec un avantage concurrentiel clair, elles ont permis à 

l’industrie québécoise de prendre son envol, de croître à un rythme annuel de 50 % et d’engager 

la création d’un écosystème.  

 Une réduction des crédits d’impôt pour effets visuels de l’ordre de 20 % affaiblirait 

considérablement la position concurrentielle du Québec par rapport à l’Ontario et à la Colombie-

Britannique. Une réflexion sur la localisation s’imposerait probablement au détriment du Québec, 

un mouvement aggravé par une confirmation de l’instabilité fiscale du Québec.  

 L’exemple du Royaume-Uni est illustratif de la sensibilité des producteurs à la concurrence 

fiscale et à la stabilité. Ce pays avait diminué ses crédits d’impôt visant le secteur des effets 

visuels. Il en a résulté moult désinvestissements à Londres (notamment au profit du Canada). Sur 

la base de ce constat, le gouvernement britannique a pris la décision de réintégrer dans leur 

intégralité et d’améliorer les incitatifs fiscaux en faveur des effets visuels dans le budget 2014.  
 

Le Québec s’est taillé une place enviable dans un secteur d’activité en très forte croissance. Une baisse 

marquée des aides fiscales viendrait briser net l’élan de cette industrie et de cet écosystème et 

entrainerait un transfert assez général des mandats de production d’effets visuels ailleurs. À défaut de 

croissance, au vu de la demande mondiale, les flux se déplaceront vers les places les plus dynamiques où 

les meilleurs talents sont attirés et veulent travailler. Le seuil de baisse de 20 % est un socle 

infranchissable au risque de faire disparaitre l’industrie des effets visuels de Montréal. A contrario, 

établir durablement et de manière incontournable l’écosystème effets visuels nécessite de poursuivre la 

croissance pendant encore au moins 5 ans, avec le maintien des conditions favorables pour cela. 

 

Pour ces raisons, Technicolor recommande à la Commission de rétablir l’avantage 

concurrentiel clair du Québec dans les effets visuels avec les taux de crédit d’impôt 

antérieur au 4 juin, afin de restaurer l’essentielle confiance des investisseurs et de 

poursuivre la dynamique de croissance.  
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Objet : Complément d’information au sujet des activités de Technicolor au Québec 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, 

 

Nous vous remercions de nous avoir permis d’exposer directement notre analyse et notre position au 

sujet des crédits d’impôt impactant les activités de Technicolor au Québec. 

 

Pour donner suite aux questions soulevées durant l’audition du 24 octobre dernier, vous trouverez ci-

après des informations supplémentaires au sujet de l’impôt corporatif de Technicolor au Québec. 
 

Toutes les activités de Technicolor au Québec (doublage, postproduction, restauration, distribution, 

effets visuels films) sont directement intégrées au sein de la société Technicolor Canada qui regroupe 

également l’ensemble des activités du groupe présentes dans les autres provinces du Canada. Ces 

autres activités, mentionnées dans le mémoire, sont : 

 

- La distribution de DVD, la postproduction et la distribution; 

- Les effets visuels films en Colombie-Britannique. 
 

Même s’il n’est pas pratiqué de bilan fiscal spécifique à chacune des activités implantées au Québec, il 

est certain que la résultante de ces activités au Québec, incluant la contribution des effets visuels 

depuis la fin de l’an dernier, est économiquement profitable. 

 

Cependant, en dépit de leur équilibre économique global actuel, certaines de ces activités au Canada 

ont généré dans le passé un très important déficit reportable fiscalement, liées à des acquisitions et à 

des transformations de métiers (distribution de DVD, disparition du film photochimique). 

 



 

 

 

 

Ainsi, le résultat fiscal de Technicolor Canada est négatif. En application des méthodes de calcul du 

montant de l’impôt corporatif à payer au Québec, proportionnel à l’activité dans la province et au 

résultat fiscal global de l’entité juridique canadienne concernée, celui-ci est donc nul. 

 

En espérant que ces informations supplémentaires puissent éclairer les travaux de la Commission sur 

l’analyse des trois crédits d’impôt qui concernent Technicolor, nous vous prions de croire, Mesdames 

et Messieurs les membres de la Commission, en notre haute considération. 

 

 

 

 

Claude Gagnon  

Président de Technicolor Canada 

 

  



 

 

 

 

Annexe 

 

Impact des modifications et de l’incertitude de modifications ultérieures sur les crédits d’impôt cinéma, 
effets visuels, animation, doublage 

L’industrie du cinéma est une industrie de services auprès des donneurs d’ordre que sont les 
réalisateurs et les producteurs. La localisation géographique dépend de l’optimisation des plans 
d’affaires de ces derniers, qui sont les bénéficiaires des mesures fiscales. Un changement des mesures 
fiscales induit une modification de la répartition géographique des opérations, dans le cadre d’une 
nouvelle optimisation des plans d’affaires. Nos industries de services n’ont d’autre choix que de suivre 
la localisation de la demande avec les talents correspondants.  

Au-delà de la réduction proportionnelle des recettes fiscales découlant de la réduction du crédit 
d’impôt et de son attractivité, la perte de confiance dans la stabilité des mesures fiscales et l’impact 
des mesures sur les films en cours va avoir un effet amplificateur auprès des donneurs d’ordre. Au final, 
le gouvernement québécois va perdre plus de recettes fiscales et sociales qu’il va en économiser. 

Une baisse d’activité au Québec résultant du déplacement de la localisation des services vers d’autres 
États a de multiples conséquences au-delà des aspects fiscaux et économiques directs :  

- une migration potentielle des talents (québécois et non québécois) ou vers les nouveaux lieux 
de localisation des services avec une réduction des revenus disponibles correspondants et redistribués 
au Québec ainsi que les impôts correspondants, puisque ce sont des salaires de bon niveau; 

- un problème d’emploi et d’indemnisation sociale pour les talents qui ne seraient pas en 
mesure de suivre; 

- un tarissement des débouchés des écoles de haute qualité du Québec dans le secteur; 

- l’arrêt des investissements en cours des entreprises concernées car le marché va se réduire ou 
être trop incertain pour investir sans compter les difficultés pour les entreprises achevant leurs 
investissements.  
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