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Le 10 octobre 2014 

 

Mesdames et Messieurs les Commissaires, 

 

 

Le mandat d’examiner, de questionner et de repenser la fiscalité québécoise qui vous a été confié 

par le gouvernement du Québec en est un d’importance pour l’avenir de notre société. Comme 

le premier ministre l’a mentionné au cours des derniers mois, le moment est venu de prendre 

acte de la situation insoutenable des finances publiques et d’agir pour rétablir durablement 

l’équilibre fiscal.  

 

En tant que membre de l'Alliance numérique, Jeux WB Montréal partage l'analyse et fait siennes 

les recommandations que celle-ci a formulées à la Commission. Notre entreprise tient à 

soumettre un mémoire distinct afin d'aborder l'enjeu sous un autre angle, à savoir celui des 

investissements étrangers. 

 

Fondé en 2010, Jeux WB Montréal, qui compte aujourd’hui 325 employés, poursuit sa croissance 

et recrute de nouveaux talents. Travaillant avec certaines des plus grandes marques de Warner 

Bros. Studios, dont DC Entertainment, le studio est axé sur l’approche la plus avant-gardiste aux 

jeux pour l’espace numérique ainsi que les consoles de jeux vidéo actuelles et de l’avenir. 

L’ouverture en 2010 par Warner Bros. d’un studio montréalais est l’un des nombreux exemples 

qui illustrent l’efficacité de cette stratégie ciblée. Le Crédit d’impôt remboursable pour la 

production de titres multimédias est un facteur qui explique la progression rapide de Jeux WB 

Montréal ainsi que l’émergence d’une multitude d’entreprises québécoises qui profitent aussi de 

ce dynamisme. 

Il y a plusieurs années, le Québec a fait le choix d’instaurer des mesures ciblées pour soutenir 

l’émergence et l’établissement d’entreprises œuvrant dans des créneaux prometteurs. Avec une 
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perspective de croissance de 7,2 % à l’échelle mondiale en 2016, l’industrie du jeu vidéo a un 

avenir brillant et le Québec est en excellente position pour en profiter.   

 

Peu importe l’idée que l’on se fait d’une fiscalité idéale, tout changement brusque mine la 

confiance des investisseurs et nuit globalement au climat des affaires, même dans les secteurs 

n’étant pas touchés directement. En tant qu’investisseur ou entrepreneur, l’efficacité et la 

stabilité du régime fiscal sont deux éléments fondamentaux à considérer.   

 

 

On peut chercher à compter les emplois perdus ou les sociétés qui fermeront leurs portes à la 

suite des changements fiscaux. Il y en aura probablement, mais les conséquences iront bien 

au-delà. Ce qui inquiète le plus, ce sont les impacts moins tangibles sur la confiance des 

investisseurs qui laisseront des marques profondes.  

 

Pour Jeux WB Montréal, réduire davantage ou même éliminer le Crédit d’impôt remboursable 

pour la production de titres multimédias dont nous bénéficions directement n’est pas la meilleure 

façon de procéder. Une telle décision viendrait contredire les efforts du gouvernement pour 

rétablir la confiance des investisseurs et pour démontrer que le Québec est « open for business », 

pour reprendre l’expression du premier ministre lui-même.   

 

De plus, il nous apparaît plutôt incongru de mettre un frein à une industrie florissante de 

l’économie numérique, alors que le gouvernement vient d’annoncer l’investissement de 100 M$ 

dans une stratégie numérique. Nous devrions plutôt bâtir sur les succès du secteur du jeu vidéo, 

considéré aujourd’hui comme le 10e art, pour propulser le Québec dans l’ère du numérique. 

 

Nous espérons que la participation de Jeux WB Montréal aux travaux de la Commission d’examen 

de la fiscalité québécoise contribuera à mieux faire connaître le dynamisme économique du 

secteur du jeu vidéo et à démontrer le bénéfice pour la société québécoise d’un appui à 

l’industrie. 

 

 

 

Martin Carrier 

Vice-président et chef du studio Jeux WB Montréal 
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1.1  

Une entreprise d’envergure mondiale  
 

Warner Bros. Interactive Entertainment, division de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., est 

un important éditeur, développeur, octroyeur de licences et distributeur, à l’échelle 

internationale, de contenu de divertissement destiné à l’espace interactif, pour toutes les plates-

formes, actuelles et de l’avenir, notamment les consoles, les appareils de poche et le jeu sur PC, 

pour ses propres titres et ceux de tiers. Le catalogue de l’entreprise mère, l’un des plus prestigieux 

au monde, contient plus de 61 000 heures de programmation, incluant près de 6 500 films à grand 

déploiement et 3 000 séries télévisées comprenant des dizaines de milliers d’épisodes. 
 

Warner Bros. Interactive Entertainment emploie de 5 000 à 15 000 personnes en Amérique du 

Nord (en fonction de l’intensité des productions cinématographiques et télévisuelles) et environ 

2 000 personnes dans le reste du monde. 
 

1.2 Jeux WB Montréal 

Une entreprise en croissance au Québec 
 

Jeux WB Montréal se consacre à la création de toute une gamme de jeux et de contenus interactifs 

pour l’ensemble des plateformes numériques, en faisant appel aux technologies d’avant-garde et 

aux dernières tendances du marché. 
 

Le studio montréalais connaît une forte progression depuis son démarrage, le 1er juin 2010. En 

seulement 4 ans d’existence, Jeux WB Montréal s’est imposé comme un pilier de l’industrie du 

jeu vidéo à Montréal et au Québec.  
 

Jeux WB Montréal compte aujourd’hui 325 employés permanents et 100 employés contractuels. 

Il est à noter qu’en termes d’échéancier et de création d’emplois, l’entreprise a respecté et même 

surpassé ses engagements envers le gouvernement. 
 

Grâce au talent et au dynamisme du studio, Jeux WB Montréal a rapidement fait sa place au sein 

de l’entreprise mondiale, de l’aveu même du président-directeur général de Warner Bros., 

Kevin Tsujihara. Preuve de la confiance de la maison mère envers le jeune studio montréalais, 

celle-ci lui a confié ses plus importantes licences :  
  

 BatmanTM 

 DC ComicsTM 

 Looney TunesTM 

 LEGO® 
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Tableau 1 

 
 

Régions Nombre de studios 

Canada 1 

États-Unis 4 

Europe 2 

Asie 0 

Total 7 

 
 
 
Figure 1 

 

 

 
Tableau 2 

 

Salaire annuel moyen industrie du jeu vidéo 67 252 $ 

Salaire annuel moyen au Québec (ensemble des industries)* 43 183 $ 

Salaire annuel moyen au Québec (technologie de l’information)* 54 562 $ 

Salaire annuel moyen au Québec (industrie pharmaceutique)* 66 934 $ 

  

 * Données de Statistique Canada, Technocompétences (TI) et MDEIE (Pharmaceutique)  
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2.1  

Concurrence et changements 
 

Le Canada figure au top cinq sur le plan de l’emploi dans l’industrie du jeu, après le Japon et les 

États-Unis. Au fil des ans, le Québec s’est taillé une place de choix sur l’échiquier mondial de la 

production de jeux vidéo. Avec près de 9 000 emplois directs, le Québec compte plus de 

travailleurs que toutes les autres provinces canadiennes réunies. Montréal s’est tout 

particulièrement démarquée par le nombre d’entreprises y ayant pignon sur rue (130) ainsi que 

par la qualité et le succès commercial de ses productions. 
 

Bien que la métropole se porte bien à l’échelle internationale, la concurrence est de plus en plus 

féroce dans l’attraction des entreprises du secteur. L’industrie du jeu vidéo est en pleine mutation 

à cause de l’évolution des nouvelles technologies, notamment par l’émergence du marché mobile 

et de la distribution numérique. Évaluée à 60 milliards $ US, l’industrie mondiale du jeu vidéo 

devrait représenter un chiffre d’affaires de 83 milliards $ US en 2016, avec un taux de croissance 

annuel composé de 7,2 %, selon les prévisions de PwC.1 
 

L’intensification des échanges internationaux et la croissance rapide des économies émergentes 

n’épargnent pas l’industrie du jeu vidéo. Plusieurs régions comme le Texas et la Géorgie ont 

récemment augmenté leurs aides fiscales au secteur. On observe aussi de plus en plus d’activités 

du côté de la Corée du Sud et de Singapour. 

 

 

                                                           
1 PwC, Global entertainment and media outlook: 2012-2016, http://www.pwc.com/gx/en/global-
entertainment-media-outlook/segment-insights/video-games.jhtml.    
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2.2   
Se démarquer des autres studios du groupe 

 

Warner Bros., comme d’autres grands éditeurs, disposent d’un important réseau de studios à 

travers le monde. Chaque nouveau projet ou franchise mis en marché par les éditeurs fait l’objet 

d’une décision au sujet du studio qui sera responsable du développement.   

 

 
Par conséquent, la concurrence ne provient pas uniquement des autres compagnies actives dans 

le marché, elle se fait aussi à l’intérieur d’une même entreprise. Jeux WB Montréal doit se 

démarquer des six autres studios de Warner Bros. dispersés à travers le monde pour obtenir la 

production d’un jeu. L’éditeur est donc placé devant un choix d’affaires lors de la sélection du 

studio interne (ou parfois externe en third party) et doit identifier le meilleur endroit pour 

développer de nouveaux jeux et éventuellement, des franchises.  
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3.1  

Un appui profitable pour le gouvernement 

 

Un rapport produit par la firme KPMG2 évalue l’impact économique des dépenses d’exploitation 

reliées au secteur du jeu vidéo à 827 M$. De ce nombre, 648 M$ sont versés en salaires et 

traitements avant impôts, les ressources humaines étant de loin le principal investissement des 

entreprises. 

 

Sur le plan des revenus, le gouvernement du Québec a touché 145 M$ en impôts, taxes et autres 

cotisations liés aux activités de l’industrie.  

 en impôt sur les salaires et traitement  

 en taxes de vente et autres taxes spécifiques (droits d’accise) 

 en impôt sur le revenu des sociétés 

 en cotisations pour le Fonds des services de santé (FSS) 

 
Tableau 3 

 

 Effets directs Effets indirects Total 

Valeur ajoutée totale (M$),incluant : 701,2 125,5 826,6 

     Salaires et traitements avant impôts 588,5 59,9 648,3 

     Revenu net des entreprises 
     individuelles 

7,8 9,5 17,2 

     Autres revenus avant impôts 104,9 56,1 161,0 

Emplois (en années-personnes) 8 750 1 323 10 073 

 

 

En sommes, le soutien accordé par le gouvernement à l’industrie du jeu vidéo s’avère rentable du 

point de vue des finances publiques québécoises et génère d’importants investissements 

étrangers dans la province. 

                                                           
2 Étude produite à la demande de L'Alliance numérique : KPMG-SECOR, L’industrie du jeu vidéo : Un moteur économique pour le 
Québec, 2014.  
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3.2  

Warner Bros. a choisi le Québec  

 

Comme il a été mentionné précédemment, Warner Bros. Interactive Entertainment a choisi le 

Québec pour développer un studio montréalais qui s’est vu confier certains des plus prestigieux 

projets de la compagnie. Le succès remporté par Jeux WB Montréal fait en sorte de générer de 

nouveaux investissements étrangers. En 2013, le studio a annoncé un projet d’investissements 

privés de 63 M$ sur une période de 5 ans3. 

 

L’environnement fiscal du Québec encourage l’innovation et l’apparition de nouvelles franchises 

capables de s’imposer sur le marché. Les coûts de main-d’œuvre étant en partie absorbés, la 

maison-mère est plus encline à prendre le risque associé au développement de projets 

d’envergure (les titres de consoles, par exemple) et fera davantage confiance aux équipes basées 

au Québec.  

 

 

Les Crédits d’impôt remboursables pour la production de titres multimédias à hauteur de 37,5 % 

contribuent à un climat d’affaires compétitif. Loin de freiner la productivité des entreprises, il aide 

les artisans des grands studios comme Warner Bros. à attirer les ressources financières de la 

maison-mère pour réaliser des projets ici. Les crédits d’impôt destinés à l’industrie du jeu vidéo 

permettent de mettre en valeur les autres éléments attractifs du Québec : la créativité et 

l’immense talent de sa main-d’œuvre. 

 

  

                                                           
3 Radio-Canada. Création de 100 emplois chez Warner Bros à Montréal. Publié le 4 octobre 2013. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2013/10/04/002-warner-bros-annonce-emplois.shtml  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2013/10/04/002-warner-bros-annonce-emplois.shtml
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Pour Jeux WB Montréal, réduire davantage ou même éliminer le Crédit d’impôt remboursable 

pour la production de titres multimédias n’est pas la meilleure façon de procéder.  

 

Tel qu’expliqué en introduction, une telle décision viendrait contredire les efforts du 

gouvernement pour rétablir la confiance des investisseurs. 

 

 

De plus, le crédit d’impôt destiné aux entreprises du jeu vidéo a globalement un impact fiscal 

positif sur l’économie du Québec, comme le démontre l’évaluation de KPMG. Lorsque l’on 

considère l’impact économique direct et indirect de Jeux WB Montréal uniquement, il s’agit d’une 

contribution de 60,2 M$ au PIB québécois.  

 

Enfin, il nous apparaît incongru de mettre un frein à une industrie florissante de l’économie 

numérique, alors que le gouvernement vient d’annoncer l’investissement de 100 M$ dans une 

stratégie numérique. Nous devrions plutôt bâtir sur les succès du secteur du jeu vidéo pour 

propulser le Québec dans l’ère du numérique. 

 


