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1	  –	  Présentation	  «	  Qui	  sommes	  nous	  »	  ?	  

	  
Kaibou	  est	  un	  groupe	  spécialisé	  dans	  le	  secteur	  cinématographique	  jeunesse.	  	  
Kaibou	  produit	  des	  films	  cinéma	  et/ou	  des	  séries	  d’animation	  pour	  les	  enfants.	  	  
Kaibou	  propose	  ses	  services	  en	  production	  pour	  d’autres	  producteurs	  étrangers	  et	  notamment	  
gérer	  des	  films	  d’animation,	  et	  des	  effets	  spéciaux,	  et	  pour	  finir	  Kaibou	  distribue	  des	  dvd	  
exclusivement	  pour	  la	  jeunesse.	  	  
	  
Ce	  groupe	  réuni	  12	  sociétés	  actives	  et	  génère	  indirectement	  plus	  de	  350	  emplois	  et/ou	  permet	  la	  
sauvegarde	  des	  emplois	  permanents	  de	  nos	  sous-‐traitants.	  Le	  Groupe	  Kaibou	  réalise	  un	  chiffre	  
d’affaire	  annuel	  de	  plus	  de	  12	  millions	  $	  hors	  les	  crédits	  d’impôts	  d’une	  valorisation	  annuelle	  de	  8	  
millions	  que	  nous	  utilisons	  pour	  payer	  les	  fournisseurs,	  soit	  un	  volume	  financier	  de	  20	  millions	  $	  
annuel.	  
Il	  en	  sera	  de	  même	  pour	  l’année	  prochaine.	  	  
Toutefois	  nous	  n’avons	  aucune	  visibilité	  pour	  2016.	  
En	  effet	  nous	  travaillons	  à	  2	  années	  à	  cause	  des	  délais	  de	  financement	  des	  films	  qui	  sont	  très	  long.	  	  
	  
	  
	  
2	  -‐	  A	  ce	  jour…en	  2014	  

	  
Kaibou	  produit	  3	  films	  cinéma	  de	  renommés	  internationales	  et	  4	  séries	  d’animation	  pour	  un	  chiffre	  
d’affaire	  global	  de	  plus	  de	  65	  millions	  $	  dépensés	  intégralement	  au	  Québec.	  
Ces	  productions	  sont	  toutes	  issues	  de	  la	  France,	  Pays	  	  avec	  lequel	  Kaibou	  entretient	  des	  liens	  
économiques	  très	  étroits.	  
Ces	  trois	  dernières	  années,	  Kaibou	  a	  réussi	  à	  motiver	  certains	  producteurs	  français	  à	  nous	  confier	  la	  
fabrication	  de	  leurs	  films	  a	  la	  fois	  pour	  leur	  offrir	  nos	  compétences	  et	  celle	  de	  mes	  partenaires	  
(comme	  les	  studios	  d’animation	  avec	  lesquels	  je	  collabore),	  et	  les	  faire	  bénéficier	  des	  crédits	  
d’impôts	  bonifies	  dans	  la	  plupart	  des	  cas.	  	  
Il	  est	  important	  de	  préciser	  qu’avant	  l’intervention	  de	  Kaibou	  au	  Québec,	  quasiment	  aucune	  
production	  francophone	  de	  cette	  ampleur	  n’était	  fabriquée	  au	  Québec.	  	  
La	  dernière	  datant	  de	  l’an	  2000	  :	  «	  Les	  Triplettes	  de	  Belleville	  »	  coproduite	  par	  Paul	  Cadieux.	  
	  
	  
	  

	  
3	  –	  Crédit	  d’impôt	  à	  l’étranger	  	  
	  
Les	  crédits	  d’impôts	  étrangers	  sont	  également	  très	  incitatifs	  comme	  celui	  de	  la	  Belgique	  situé	  à	  47%,	  
ou	  du	  Luxembourg	  pour	  les	  films	  européens	  ou	  encore	  l’Ontario	  ou	  la	  CB,	  qui	  ont	  préservés	  leurs	  
crédits	  d’impôts.	  
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Il	  est	  a	  noté	  que	  malgré	  la	  crise,	  la	  France	  vient	  de	  relever	  leur	  crédit	  d’impôt	  à	  30%	  «	  toutes	  
dépenses	  »	  ce	  qui	  les	  rend	  très	  compétitifs	  surtout	  si	  on	  ajoute	  les	  aides	  des	  régions	  comme	  par	  
exemple	  :	  
-‐	  La	  région	  Charente	  (région	  ou	  Xavier	  Nolan	  a	  gagné	  un	  prix	  en	  2013	  au	  festival	  d’Angoulême)	  qui	  
aide	  forfaitairement	  les	  films	  ou	  les	  séries	  d’une	  aide	  de	  250	  000€	  (+/-‐	  375	  000$)	  
-‐	  La	  région	  Rhône	  Alpe	  	  
-‐	  La	  région	  Parisienne	  
-‐	  La	  région	  du	  Nord	  pas	  de	  calais	  avec	  le	  C.R.A.A.V	  	  	  
	  
En	  effet,	  les	  aides	  régionales	  peuvent	  se	  cumuler.	  	  
Si	  a	  cela	  vous	  ajouté	  le	  tax	  shleter	  Belge	  qui	  peut	  aussi	  se	  cumuler,	  	  le	  Québec	  actuel	  est	  totalement	  
hors	  compétition	  et	  perdra	  tout	  l’intérêt	  qui	  a	  fait	  sons	  succès.	  
A	  cela	  il	  faut	  aussi	  prendre	  en	  compte	  L’Asie	  pour	  leur	  prix	  extrêmement	  compétitifs	  
	  
	  
	  
Juridiction Crédit d’impôt pré-juin 2014 Crédit d’impôt post-juin 2014 

Québec 
Services 

Production 

 
25%+20% (Bonif. digitale) 

35%+ Bonifications 

 
20%+16% (Bonif. digitale) 

28%+ Bonifications 
Ontario 

Services 
Production 

 
20%+25% (Bonif. digitale) 

35%+ Bonifications 

 
20%+25% (Bonif. digitale) 

35%+ Bonifications 
Colombie-Britannique 

Services 
Production 

 
33% +17.5% (Bonif. digitale) 

35%+ Bonifications 

 
33%+17.5% (Bonif. digitale) 

35%+ Bonifications 

France 
Services pour Film 

Services pour TV 

 
+20% CI Int’l 

19%+20% CI Int’l 

 
30% 

 
Royaume-Uni 

Services pour Film 
Services pour TV 

 
20-25% 

25% 

 
20-25% 

25% 
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4	  -‐	  Pour	  le	  Québec	  était-‐il	  si	  intéressant	  ?	  
	  

Le	  Québec	  peut	  offrir	  à	  un	  client	  étranger	  une	  localisation	  technique	  unique	  pour	  une	  même	  
production	  (tournage,	  montage,	  effets	  spéciaux,	  version	  sonore):	  C’est	  un	  	  atout	  très	  important.	  
Offrir	  à	  un	  client	  étranger	  francophone	  une	  localisation	  francophone	  pour	  la	  France	  est	  un	  atout	  
motivant.	  
Offrir	  à	  un	  client	  étranger	  un	  regroupement	  des	  plus	  hauts	  standards	  d’effets	  spéciaux	  grâce	  à	  la	  
présence	  de	  l’ensemble	  des	  studios	  les	  plus	  importants	  au	  monde	  est	  un	  excellent	  atout.	  
Offrir	  aux	  producteurs	  grâce	  à	  la	  présence	  des	  plus	  gros	  films	  au	  Québec	  une	  compétence	  humaine	  
disponible	  grâce	  à	  la	  concentration	  de	  ces	  films	  également.	  
Offrir	  au	  client	  étranger	  tout	  ces	  atouts	  avec	  un	  crédit	  d’impôts	  de	  45%	  (25+20	  de	  bonus)	  
était	  l’atout	  le	  plus	  important	  qui	  emportait	  la	  compétition	  face	  aux	  pays	  concurrents	  dans	  
une	  majorité	  de	  situation.	  
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5	  -‐	  Pourquoi	  le	  Québec	  peut	  perdre	  sa	  renommée	  ?	  
	  

Prenons	  tout	  ces	  atouts	  dans	  l’autre	  sens,	  et	  analysons	  alors	  la	  décision	  commerciale	  qui	  en	  découle	  
avec	  le	  nouveau	  budget	  :	  

-‐ les	  crédits	  d’impôts	  baissent	  à	  20+16=	  36%,	  ce	  qui	  motive	  les	  clients	  étrangers	  à	  regarder	  ce	  
qui	  se	  fait	  ailleurs.	  La	  mise	  en	  avant	  de	  la	  perte	  de	  ces	  9%	  (résultat	  du	  nouveau	  budget)	  
mettra	  le	  Québec	  en	  dessous	  des	  pays	  cités	  dans	  le	  tableau.	  

-‐ Tous	  ces	  studios	  VFX	  sont	  déjà	  organisés	  en	  étant	  présent	  dans	  l’ensemble	  des	  pays	  
fiscalement	  intéressant,	  il	  n’auront	  qu’à	  répondre	  du	  pays	  retenus	  par	  le	  producteur	  pour	  
préserver	  la	  prestation,	  ce	  qui	  «	  videra	  »	  le	  Québec	  petit	  à	  petit.	  

-‐ La	  main	  d’œuvre	  très	  volatile	  quittera	  simplement	  le	  Québec	  pour	  se	  rendre	  dans	  la	  pays	  
devenu	  plus	  intéressant,	  car	  ils	  sont	  tous	  habituée	  à	  voyager.	  La	  localisation	  du	  Québec	  
n’offrant	  plus	  assez	  de	  gros	  film,	  cette	  MO	  (main-‐d’œuvre)	  ira	  la	  ou	  les	  gros	  film	  iront.	  

-‐ La	  localisation	  francophone	  existe	  deja	  :	  la	  Belgique,	  le	  Luxembourg,	  la	  France	  et	  ses	  régions.	  
Un	  producteur	  Français	  optera	  plus	  facilement	  pour	  la	  Belgique	  (47%	  de	  crédit	  d’impôt)	  lui	  
évitant	  le	  décalage	  horaire,	  et	  fera	  venir	  la	  Main	  d’œuvre	  à	  lui.	  	  

	  
Quels	  seront	  alors	  les	  atouts	  du	  Québec,	  si	  le	  Québec	  n’a	  plus	  le	  meilleur	  taux	  ?	  ou	  pour	  le	  moins	  le	  
taux	  équivalent	  de	  l’Ontario	  ?....	  	  	  
Face	  à	  tous	  ces	  pays	  qui	  ne	  rêvent	  que	  d’attirer	  chez	  eux	  les	  budgets	  de	  ces	  films	  qui	  leur	  assure	  du	  
travail	  local	  pour	  leur	  travailleurs	  à	  fort	  pouvoir	  d’achat,	  il	  deviendra	  difficile	  de	  convaincre	  ces	  
entreprises	  à	  dépenser	  chez	  nous	  ce	  qui	  leur	  coutera	  moins	  cher	  ailleurs.	  
	  
A	  ce	  titre,	  Kaibou	  a	  déjà	  perdu	  un	  film	  d’une	  valeur	  de	  25	  millions$	  qui	  avait	  comme	  priorité	  le	  
financement	  de	  son	  film	  et	  non	  les	  avantages	  linguistiques,	  ou	  de	  Main	  d’œuvre	  qui	  elle	  suivra	  
quoiqu’il	  arrive	  le	  film.	  
	  
	  
6	  -‐	  En	  ce	  qui	  concerne	  la	  renommé	  internationale	  

	  
Un	  aspect	  important	  pour	  notre	  groupe	  et	  notre	  Province	  est	  la	  retombée	  médiatique	  des	  films	  
ayant	  été	  fabriqués	  chez	  nous,	  au	  Québec.	  
Prenons	  nos	  films	  comme	  exemple	  :	  	  

-‐ ASTERIX,	  Au	  service	  de	  sa	  majesté	  vendu	  dans	  le	  monde	  entier	  =>	  Ce	  film	  a	  inspiré	  le	  
producteur	  du	  Petit	  prince	  Aton	  Soumache	  à	  rencontrer	  KAIBOU	  grâce	  à	  l’expérience	  réussi	  
du	  producteur	  d’Astérix.	  

-‐ LE	  PETIT	  PRINCE	  de	  St	  Exupéry,	  film	  cinéma	  produit	  par	  ONYX	  et	  distribué	  par	  la	  
PARAMOUNT,	  à	  offert	  une	  médiatisation	  au	  Québec	  sans	  précédent	  au	  dernier	  festival	  de	  
Cannes	  avec	  la	  présentation	  en	  exclusivité	  mondiale	  des	  premières	  images	  fabriquée…à	  
Montréal	  dans	  deux	  studios	  Montréalais.	  Les	  images	  truquées	  de	  1er	  ordre	  en	  stopmotion	  et	  
en	  3D,	  avec	  un	  budget	  parmi	  les	  plus	  élevé	  en	  2013/2014	  (71	  Millions$)	  	  ont	  motivés	  
plusieurs	  producteur	  à	  envisager	  de	  confier	  à	  Kaibou	  leur	  prochain	  film.	  A	  ce	  jour	  la	  nouvelle	  
loi	  aurait	  supprimer	  3	  Millions$	  au	  financement	  du	  Petit	  Prince.	  	  

-‐ 	  
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-‐ Ce	  sont	  3	  millions	  de	  plus	  ont	  fait	  la	  différence	  dans	  la	  compétition	  avec	  les	  autres	  
pays.	  

-‐	  	  LE	  MONDE	  TRUQUE	  (avec	  Marion	  Cotillard,	  Jean	  ROCHEFORT,	  Marc-‐André	  Grondin,	  Benoit	  
Brière,	  Macha	  Grenon),	  est	  un	  film	  soutenu	  par	  TELEFILM	  et	  SODEC,	  Fond	  SHAW	  et	  QUEBECOR,	  
mais	  également	  par	  la	  chaine	  Franco-‐Allemande	  ARTE,	  le	  Groupe	  CANAL	  +	  et	  les	  crédits	  d’impôts.	  
Ces	  trois	  films	  font	  parler	  du	  Québec,	  des	  ses	  artistes	  et	  de	  ses	  mécanismes	  financiers	  sans	  lesquels	  
ces	  productions	  ne	  seraient	  pas	  venues…	  
C’est	  pourquoi,	  nous	  pouvons	  dire	  à	  ce	  jour	  que	  Montréal	  est	  devenu	  un	  véritable	  Hub	  international	  
pour	  les	  effets	  spéciaux	  (trucage),	  et	  la	  3D,	  notamment	  avec	  la	  présence	  des	  plus	  grands	  studios	  
internationaux.	  
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7	  -‐	  Stimulation	  et	  effet	  de	  groupe	  
	  

Ces	  trois	  gros	  films	  ont	  permis	  l’installation	  de	  deux	  nouveaux	  studios	  :	  Un	  en	  3D	  et	  un	  en	  
stopmotion,	  et	  la	  création	  de	  350	  emplois	  directs	  pour	  une	  durée	  de	  2	  années.	  
Grace	  à	  la	  médiatisation	  en	  France	  de	  ces	  trois	  productions,	  Kaibou	  a	  signé	  4	  séries	  
	  
Les	  Aventures	  de	  Zorro	  	  
Les	  Mini	  Ninja	  	  
Les	  grandes	  grandes	  vacances	  	  
Hubert	  et	  Takako	  	  
	  
Ces	  producteurs	  pourraient	  expliquer	  que	  le	  principal	  argument	  est	  qu’à	  compétence	  égale	  
l’avantage	  financier	  fait	  la	  différence.	  	  
Un	  producteur	  de	  film	  n’a	  pas	  d’affect,	  mais	  un	  souci	  de	  financement	  à	  résoudre.	  
La	  première	  question	  qu’il	  se	  pose	  est	  :	  comment	  financer	  mon	  film	  ?	  
	  
	  
	  
8	  -‐	  Et	  le	  futur	  maintenant	  ?	  

	  
Certaine	  de	  ces	  prestations	  doivent	  être	  renouvelées	  en	  2015	  permettant	  ainsi	  la	  prolongation	  des	  
emplois	  concernés.	  	  
Mais	  à	  cette	  heure	  le	  message	  passé	  à	  l’international	  est	  que	  le	  Québec	  sort	  du	  club	  très	  restreint	  des	  
pays	  dont	  on	  parle	  pour	  y	  destiner	  les	  plus	  gros	  films	  ou	  simplement	  les	  films	  cinéma	  comportant	  
des	  trucages	  ou	  de	  la	  3D/2D.	  
En	  effet,	  le	  3	  juin	  était	  la	  veille	  du	  lancement	  du	  MIFA	  (Marché	  International	  des	  Films	  d’Animation)	  
Se	  déroulant	  chaque	  année	  en	  France	  à	  Annecy.	  
	  
Les	  avantages	  financiers	  du	  Québec	  sont	  maintenant	  dépassés	  par	  plusieurs	  pays.	  Ces	  mêmes	  pays	  
qui	  veulent	  garder	  leurs	  emplois	  technologiques	  et	  éviter	  à	  leurs	  acteurs	  économiques	  de	  fermer	  ou	  
de	  se	  déplacer	  dans	  les	  localisations	  fiscalement	  plus	  interessantes.	  
	  

	  
9	  -‐	  Compétences	  perdues	  ?	  

	  
A	  ce	  sujet,	  l’un	  des	  studios	  qui	  a	  été	  créé	  à	  Montréal	  pour	  le	  Petit	  Pince,	  s’est	  notamment	  spécialisé	  
dans	  une	  technique	  rare	  :	  la	  stopmotion	  (animation	  d’objet	  image	  par	  image).	  	  
Ce	  studio	  est	  devenu	  le	  1er	  au	  Canada	  avec	  14	  plateaux	  de	  tournage.	  Le	  3eme	  en	  taille	  au	  niveau	  
international	  après	  LAIKA	  (US)	  et	  le	  studio	  Anglais	  Aardman	  (qui	  a	  notamment	  fabriqué	  Wallace	  et	  
Gromit).	  	  
Ce	  studio	  (Toutenkartoon	  Canada	  Inc)	  a	  du	  fermer	  ce	  département,	  attendant	  pour	  rouvrir	  d’autres	  
productions	  qui	  envisageraient	  le	  Québec.	  
Kaibou	  a	  reçu	  une	  demande	  Française,	  le	  film	  «	  Pachamama	  »,	  mais	  le	  rendement	  prévu	  en	  Mars	  
dernier	  n’est	  plus	  accessible	  et	  ne	  permet	  pas	  de	  répondre	  favorablement	  à	  ce	  jour.	  



 

4597 de la Roche H2J 3J5  QC – Montreal - Canada 
mail : bgarnier@kaibouproduction.ca - Permis de distributeur N°801023 

TPS : 863580601 – TVQ : 05238677 – NEQ : 1149892714 

9 

10	  -‐	  Projets	  en	  ballotages	  
	  

Grâce	  à	  ces	  prestations	  réussies,	  les	  producteurs	  du	  Petit	  Prince	  et	  de	  Mune,	  ont	  commencés	  à	  me	  
sensibiliser	  sur	  leur	  prochain	  film	  d’un	  budget	  global	  de	  80	  000	  000$	  qu’ils	  souhaitent	  fabriquer	  au	  
Québec	  avec	  Kaibou.	  Toutefois	  la	  perte	  des	  9%	  (induisant	  un	  budget	  de	  5	  millions	  en	  moins)	  les	  
motivent	  à	  réfléchir	  à	  d’autres	  solutions.	  
Ce	  contrat	  s’il	  était	  signé	  représenterait	  plus	  de	  deux	  années	  de	  travail	  pour	  250	  postes	  permanents	  
environs,	  payés	  en	  moyenne	  60/70	  000$	  annuel.	  
	  
	  
11	  -‐	  Quelques	  chiffres	  
	  
Kaibou	  a	  commencé	  son	  activité	  distribution	  de	  DVD	  en	  2005.	  	  
3	  Millions	  de	  DVD	  pour	  enfants	  ont	  été	  vendus.	  Toutefois	  à	  cause	  de	  Netflix	  et	  des	  forfaits	  comme	  
«	  illico	  »	  à	  7,99$,	  Kaibou	  arrêtera	  cette	  activité	  en	  2015.	  
Kaibou	  production	  a	  commencé	  son	  activité	  production	  de	  film	  en	  2012	  anticipant	  cette	  évolution.	  
	  
UN	  	  MONDE	  TRUQUE	  est	  un	  film	  d’animation	  d’un	  budget	  de	  12,6	  millions	  $.	  	  
2,2	  millions$	  sont	  financés	  par	  Kaibou.	  	  
Ce	  financement	  est	  assuré	  grâce	  au	  soutien	  de	  TELEFILM	  pour	  300	  000$	  de	  la	  SODEC	  pour	  225	  
000$,	  du	  Fond	  Shaw	  et	  Quebecor	  pour	  340	  000$,	  de	  préventes	  internationale	  pour	  275	  000$,	  de	  nos	  
fonds	  propres	  pour	  157	  000$,	  	  
et	  des	  crédit	  d’impôt	  pour	  800	  000$,	  
La	  part	  fabrication	  en	  studio	  représente	  1,325	  million	  de	  dollars.	  
Une	  trentaine	  d’emplois	  ont	  été	  crées,	  8	  préservés.	  
Les	  stars	  québécoises	  sont	  Marc-‐André	  Grondin,	  Benoit	  Brière	  et	  Macha	  Grenon.	  	  
Accompagnées	  de	  Jean	  Rochefort,	  Marion	  Cotillard	  et	  Bouli	  Lanners.	  
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LE	  PETIT	  PRINCE	  est	  un	  film	  d’animation	  d’un	  budget	  de	  71	  millions$.	  	  
Des	  dépenses	  au	  Québec	  de	  38	  millions$.	  	  
Une	  part	  de	  fabrication	  en	  Studio	  3D	  et	  stopmotion	  de	  32	  millions$.	  
Un	  casting	  avec	  Marion	  Cotillard,	  Jeff	  bridges,	  Rachel	  Mac	  Adams…	  
Ce	  film	  bénéficie	  de	  16,5	  millions$	  de	  crédit	  d’impôt,	  	  
le	  reste	  étant	  financé	  par	  le	  groupe	  Français,	  la	  Warner,	  et	  distribué	  aux	  USA	  par	  la	  Paramount…	  
La	  création	  de	  160	  emplois	  en	  animation	  chez	  MIKROS	  IMAGE	  et	  de	  50	  emplois	  en	  Stopmotion	  chez	  
TOUTENKARTOON	  hors	  les	  emplois	  permanents	  maintenus.	  
	  
	  

	  	  
	  

	  
	  
	  
Kaibou	  fabrique	  également	  un	  autre	  film	  cinéma	  d’animation	  qui	  se	  nomme	  :	  MUNE.	  	  
En	  chiffre	  MUNE	  représente	  un	  budget	  global	  de	  20	  millions$	  
Une	  part	  Studio	  3D	  de	  12	  millions$.	  
Un	  casting	  avec	  Omar	  Sy	  (Intouchable)	  et	  d’autres	  stars	  en	  cours.	  
Ce	  film	  	  bénéficie	  de	  4,5	  millions$	  de	  crédit	  d’impôt	  	  
Les	  8	  autres	  millions	  étant	  dépensés	  par	  le	  client	  Français	  au	  Québec.	  
La	  création	  de	  80	  emplois	  chez	  MIKROS	  IMAGE.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



 

4597 de la Roche H2J 3J5  QC – Montreal - Canada 
mail : bgarnier@kaibouproduction.ca - Permis de distributeur N°801023 

TPS : 863580601 – TVQ : 05238677 – NEQ : 1149892714 

11 

Toutefois,	  dans	  cette	  même	  démarche,	  KAIBOU	  a	  également	  fait	  venir	  des	  projets	  de	  séries	  TV	  
d’animation	  internationales	  comme	  :	  	  
	  
-‐	  Les	  chroniques	  de	  ZORRO	  avec	  le	  groupe	  Français	  TF1	  (licence	  américaine)	  
-‐	  Les	  Grande	  Grandes	  vacances	  (série	  sur	  l’anniversaire	  de	  la	  2e	  guerre	  mondiale	  pour	  2015.	  Ces	  70	  
ans	  de	  la	  fin	  de	  la	  guerre	  mondiale	  sera	  extrêmement	  médiatisée,	  le	  Québec	  sera	  alors	  cité	  comme	  
étant	  le	  lieu	  de	  fabrication	  de	  ce	  projet)	  avec	  notamment	  le	  groupe	  français	  France	  TELEVISION	  et	  
l’un	  des	  fleuron	  de	  la	  production	  LES	  ARMATEURS	  (Kirikou	  par	  exemple).	  
-‐	  Mini	  Ninja	  avec	  le	  groupe	  français	  CYBERGROUP	  (ex	  Disney	  France)	  
-‐	  Hubert	  et	  Takako	  avec	  le	  groupe	  français	  XILAM	  Animation	  
-‐	  Premier	  Homme	  (First	  Man)	  un	  documentaire	  fiction	  sur	  les	  origines	  de	  l’homme.	  
	  
En	  chiffre	  d’affaire,	  ces	  quatre	  séries	  génèrent	  4,5	  millions$	  de	  dépenses	  au	  Québec,	  bénéficient	  de	  
1,8	  million$	  de	  crédit	  d’impôt,	  et	  la	  création	  d’une	  soixantaine	  d’emplois,	  
	  

	  
 
Le calcul sommaire de l’impact fiscal représente : 
- 65 Millions$ apportés par Kaibou au Québec. 
- des taxes de 6 337 500$ 
- des Impôts sur la base de 70 000$/salarié : soit 16 800 000$ (40%)sur 2 ans dans le cas de nos films. 
- Impôt société : environ 100 000$ 
Soit un impact facilement calculable de 23 237 500$ 
 
Les cisp représentent pour Kaibou un montant cumulé de 23 800 000$ environ. 
	  
Il est important de préciser ici que ces chiffres ne couvrent que les effets directs de nos dépenses et 
n’évaluent pas les impacts indirects tels que l’achat d’équipement, la TVHQ sur la consommation des 
salariés, les loyers, les vêtements, etc.  
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12	  –	  Comparaison	  Production	  domestique	  /	  service	  de	  production	  étrangère	  
	  

S’Il	  est	  vrai	  que	  ce	  secteur	  est	  aussi	  intéressant	  pour	  la	  création	  de	  film	  québécois,	  les	  chiffres	  
montrent	  que	  le	  Québec	  n’est	  pas	  assez	  imposant	  pour	  produire	  «	  seul	  »	  des	  films	  d’animation	  de	  
renommés	  internationales.	  	  
Quand	  la	  situation	  arrive	  comme	  par	  exemple	  le	  film	  UN	  MONDE	  TRUQUE	  produit	  par	  Kaibou,	  nous	  
parlons	  d’un	  budget	  global	  de	  12	  millions$,	  	  budget	  considéré	  comme	  très	  important	  pour	  le	  
Québec.	  Un	  tel	  budget	  reste	  difficile	  à	  financer	  sans	  faire	  appel	  à	  des	  partenaires	  étranger.	  Les	  
retombées	  économiques	  locales	  sont	  donc	  réduites	  à	  la	  part	  que	  le	  producteur	  a	  pu	  conserver	  au	  
prorata	  de	  son	  financement.	  
Dans	  notre	  cas	  sur	  les	  12	  millions$,	  nous	  avons	  réussi	  à	  financer	  17,8%	  soit	  2,2millions$,	  	  
mais	  en	  gardant	  40%	  de	  la	  fabrication	  du	  film,	  excellent	  pour	  l’emploi	  !	  
	  
Il	  convient	  également	  de	  prendre	  en	  compte	  le	  rayonnement	  culturel	  que	  cela	  représente	  en	  terme	  
d’image	  et	  en	  terme	  financier	  pour	  le	  Québec.	  
C’est	  le	  cas	  avec	  MOMMY,	  le	  dernier	  film	  de	  Nolan	  qui	  a	  eu	  un	  accueil	  exceptionnel	  en	  France	  offrant	  
ainsi	  une	  très	  belle	  tribune	  à	  notre	  Province.	  
	  
	  
Concernant	  la	  production	  de	  service	  :	  
Un	  film	  comme	  le	  PETIT	  PRINCE	  représente	  71	  millions$	  de	  cout	  global	  dont	  38	  millions$	  dépensés	  
au	  Québec.	  
MUNE	  représente	  20	  millions$	  dont	  12	  millions$	  dépensés	  au	  Québec	  
ASTERIX	  à	  vu	  la	  moitié	  de	  ses	  effets	  fabriqué	  au	  Québec	  pour	  4	  millions$.	  
	  
Cela	  montre	  bien	  que	  la	  production	  de	  service	  génère	  des	  retombées	  économiques	  pour	  notre	  
province	  extrêmement	  intéressantes.	  Les	  dépenses	  qui	  en	  découlent	  concernent	  tous	  les	  corps	  de	  
métiers	  comme	  le	  tournage,	  l’animation	  2D,	  3D,	  la	  stéréoscopie	  (les	  lunettes	  bleu	  et	  rouge),	  le	  
montage	  image	  et	  son,	  la	  musique,	  les	  effets	  spéciaux,	  le	  doublage,	  les	  assurances,	  l’hôtellerie,	  les	  
transports,	  etc…	  
	  
Ces	  projets	  ont	  entrainés	  la	  création	  de	  deux	  studios	  au	  Québec	  dont	  un	  par	  la	  fermeture	  de	  leur	  
filiale	  Belge...	  leurs	  employés	  ont	  tous	  accepté	  de	  venir	  s’installer	  au	  Québec	  et	  sont	  en	  cours	  de	  
devenir	  résident	  permanent,	  ayant	  comme	  projet	  de	  vie	  d’y	  rester...	  
selon	  la	  qualité	  des	  offres	  de	  travail	  qu’ils	  recevront	  dans	  le	  futur	  proche.	  
	  
	  
	  
13	  –	  impact	  médiatique	  du	  budget	  

	  
Le	  projet	  de	  budget	  	  est	  sorti	  en	  juin,	  2	  jours	  avant	  un	  très	  grand	  évènement	  du	  secteur	  de	  	  
l’animation	  :	  le	  festival	  du	  MIFA	  a	  Annecy	  (Marché	  International	  du	  Film	  d’Animation).	  La	  SODEC	  et	  
le	  BCTQ	  y	  ont	  d’ailleurs	  un	  stand	  «	  ombrelle	  »	  qui	  permet	  à	  leur	  membre	  d’y	  être	  représenté	  et	  d’y	  
organiser	  leurs	  RDV.	  	  
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Kaibou	  y	  participe	  et	  profite	  de	  la	  présence	  de	  la	  SODEC	  pour	  effectuer	  des	  
présentations/rencontres	  avec	  ses	  futurs	  clients.	  Ces	  rencontres	  servent	  à	  valider	  les	  explications	  
sur	  les	  crédits	  d’impôts	  notamment.	  	  
	  
En	  juin	  2014,	  soit	  quelques	  jours	  après	  l’annonce	  du	  budget,	  l’ensemble	  de	  la	  profession	  
internationale	  ne	  parlait	  que	  de	  cela,	  	  faisant	  la	  joie	  de	  certains	  et	  le	  malheur	  des	  autres…	  
Habituellement,	  c’est	  à	  cette	  occasion	  que	  Kaibou	  y	  rencontre	  et	  y	  valide	  ses	  projets	  de	  coproduction	  
de	  films	  de	  long	  métrage	  cinéma	  et/ou	  de	  production	  de	  service.	  
La	  solidité	  et	  la	  stabilité	  fiscale	  sont	  nécessaires	  dans	  notre	  industrie.	  Sans	  modification	  budgétaire,	  
nous	  aurions	  pu	  sauvegarder	  par	  exemple	  le	  studio	  de	  stopmotion	  	  avec	  ses	  50	  emplois.	  Ce	  Marché	  
sert	  à	  finaliser	  nos	  nouveaux	  contrats	  et	  à	  développer	  notre	  réseau	  commercial.	  	  
	  
De	  plus	  grâce	  à	  la	  compétition	  mise	  en	  place	  dans	  ces	  festivals,	  les	  films	  présentés	  montrent	  aussi	  ou	  
ils	  sont	  fabriqués	  et	  les	  avantages	  qui	  y	  sont	  associés.	  Nos	  films	  comme	  par	  exemple	  le	  PETIT	  
PRINCE	  est	  assurés	  d’être	  présenté	  au	  prochain	  festival	  de	  Cannes	  ou	  UN	  MONDE	  TRUQUE	  au	  MIFA,	  
ou	  encore	  MUNE.	  
C’est	  assez	  rare	  pour	  une	  société	  Québécoise	  d’être	  associée	  à	  3	  des	  5	  plus	  gros	  films	  d’animation	  
françaises	  de	  plus	  pour	  un	  total	  financier	  de	  52,2	  millions	  $	  apportés	  à	  notre	  province.	  
	  
	  
14	  -‐	  Quel	  avenir	  ?	  

	  
Malgré	  ces	  bonnes	  nouvelles	  médiatiques	  à	  venir	  en	  2015,	  l’avenir	  de	  Kaibou	  au	  Québec	  est	  donc	  
incertain	  et	  nous	  force	  à	  réfléchir	  sur	  les	  localisations	  plus	  favorables	  pour	  la	  continuité	  de	  notre	  
développement	  économique	  et	  de	  nos	  activités.	  
Trois	  studios	  avec	  lesquelles	  nous	  collaborons	  suivent	  la	  même	  réflexion	  étant	  directement	  
concernés	  par	  ces	  nouvelles	  mesures	  applicables	  depuis	  le	  1er	  septembre	  comme	  par	  exemple	  
MIKROS	  Images	  ou	  BLUSPIRIT	  Canada.	  
	  
Nous	  n’avons	  pas	  souhaité	  nous	  rendre	  dans	  les	  derniers	  salons	  comme	  	  «	  le	  Forum	  Cartoon	  »	  qui	  se	  
déroulait	  à	  Toulouse	  en	  France	  les	  21/22/23	  septembre	  dernier	  ne	  sachant	  finalement	  pas	  trop	  
comment	  se	  positionner	  face	  à	  l’incertitude	  qui	  plane	  sur	  notre	  secteur.	  Le	  prochain	  «	  Cartoon	  
Connection	  »	  	  se	  déroulant	  à	  Québec	  le	  27	  Octobre	  	  va	  faire	  apparaitre	  concrètement	  la	  baisse	  de	  
notre	  activité	  par	  la	  non	  signature	  de	  projet,	  ou	  par	  l’impossibilité	  de	  structurer	  les	  montages	  
financiers	  des	  coproductions	  comme	  c’est	  l’usage.	  
	  
L’intérêt	  de	  la	  destination	  «	  	  Québec	  »	  perdant	  très	  fortement	  de	  son	  sens	  face	  aux	  autres	  places	  
dans	  le	  monde	  ou	  simplement	  au	  Canada.	  
L’annonce	  de	  la	  baisse	  de	  20%	  à	  été	  immédiatement	  médiatisée	  à	  cause	  du	  MIFA	  dans	  tous	  les	  
média	  spécialisés	  et	  le	  sera	  de	  nouveau	  dans	  les	  deux	  prochains	  mois	  mettant	  en	  exergue	  un	  peu	  
plus	  les	  nouvelles	  opportunités	  des	  autres	  places	  comme	  Toronto	  par	  exemple	  ,Vancouver,	  ou	  
Bruxelles	  avec	  l’association	  Wallimage	  qui	  à	  justement	  décider	  de	  venir	  «	  draguer	  »	  sur	  nos	  terres	  
pour	  nous	  parler	  du	  nouveau	  crédit	  d’impot	  au	  très	  fort	  potentiel.	  
Leur	  souhait	  est	  naturellement	  de	  nous	  reprendre	  le	  business	  que	  nous	  leur	  avons	  prit.	  
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Les	  producteurs	  Français	  regardent	  maintenant	  l’Ontario	  qui	  n’est	  finalement	  qu’à	  500km	  de	  chez	  
nous	  avec	  ses	  45%	  de	  crédit	  d’impôt	  préservé	  par	  le	  nouveau	  budget.	  
	  

	  
	  
Ce	  tableau	  était	  présenté	  au	  dernier	  journal	  de	  RDI	  montrant	  notamment	  l’interview	  de	  Gilles	  
Gaillard	  de	  Mikros	  image	  et	  de	  celui	  de	  Warner	  laissant	  concrètement	  entendre	  leur	  réflexion	  quand	  
au	  fait	  de	  rester	  ou	  non.	  
	  
15	  –	  avantage	  pour	  le	  Québec	  
	  
Nos	  ratios	  investissement/emplois	  sont	  très	  motivant	  pour	  un	  gouvernement	  comme	  l’explique	  mes	  
confrères	  dans	  les	  journaux	  locaux.	  
Les	  salaires	  sont	  élevés	  (part	  de	  65%	  de	  nos	  budgets),	  part	  que	  nous	  imposons	  à	  nos	  sous	  traitants.	  
Les	  taxes	  générées	  par	  nos	  budgets	  sont	  imposante,	  la	  qualité	  et	  la	  variété	  des	  emplois	  concernés,	  
semblent	  montrer	  un	  retour	  sur	  investissement	  au	  delà	  de	  10%	  sana	  considérer	  le	  rayonnement	  
culturel	  qui	  en	  découle	  difficilement	  comptabilisable	  en	  terme	  touristique	  et	  d’économie	  
quotidienne	  (restaurant,	  vêtement,	  Habitation,	  etc…)	  
C’est	  une	  injection	  financière	  directe	  pour	  notre	  province.	  
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Nous	  ne	  sommes	  pas	  devenu	  l’une	  des	  principales	  destinations	  pour	  rien.	  Surtout	  il	  est	  faux	  de	  
croire	  que	  les	  investissements	  étrangers	  resteront	  constant…garantissant	  sur	  le	  papier	  des	  
économies	  fiscales.	  C’est	  tout	  le	  contraire	  qui	  va	  arriver,	  il	  y	  aura	  probablement	  une	  baisse	  proche	  
des	  50%	  des	  futures	  dépenses	  étrangères,	  certes	  évitant	  ainsi	  les	  crédits	  d’impôts	  qui	  en	  
découleraient,	  mais	  à	  quel	  prix	  pour	  l’emploi	  et	  l’économie	  de	  notre	  secteur.	  
	  
Pour	  les	  prévisions	  d’affaire	  de	  Kaibou,	  c’est	  plus	  de	  60	  millions	  pour	  les	  deux	  années	  à	  venir	  qui	  ne	  
seront	  probablement	  pas	  dépensés	  au	  Québec	  car	  nous	  voyons	  bien	  la	  frilosité	  récente	  de	  nos	  
clients	  et	  l’hesitation	  nouvelle	  à	  signer…	  
Kaibou	  ne	  pourra	  résister	  longtemps	  aux	  sirènes	  Ontarienne	  ou	  britano-‐Colombienne	  pour	  s’éviter	  
une	  fermeture	  annoncée	  à	  moyen	  terme.	  	  
C’est	  alors	  une	  bonne	  partie	  de	  nos	  animateurs	  qui	  par	  essence	  sont	  très	  flexibles	  qui	  n’hésiteront	  
pas	  à	  suivre	  les	  films	  dans	  les	  pays	  ou	  ils	  se	  fabriquent.	  
	  
	  
C’est,	  également	  trois	  années	  de	  développement	  commercial	  qui	  seront	  réduites	  à	  néant,	  et	  un	  
groupe	  de	  12	  sociétés	  qui	  sera	  à	  terme	  fermé	  ou	  délocalisé	  alors	  même	  que	  le	  plan	  d’affaire	  
prévisionnel	  annonce	  plusieurs	  dizaine	  de	  millions	  $	  de	  développement	  avec	  les	  plus	  grands	  
groupes	  internationaux	  du	  secteur.	  
En	  effet	  Kaibou	  a	  initié	  des	  rencontres	  avec	  des	  Sociétés	  américaines	  dont	  le	  cout	  moyen	  des	  film	  est	  
de	  20/25	  millions,	  loin	  devant	  les	  budget	  moyens	  français.	  
	  
La	  fermeture	  ou	  la	  délocalisation	  de	  notre	  groupe	  entrainerait	  également	  par	  ricochet	  la	  réaction	  
des	  studios	  sous	  traitant,	  par	  leur	  déplacement	  devrai-‐je	  dire	  vers	  des	  provinces/états	  plus	  
accueillants	  fiscalement.	  	  
Ce	  qui	  est	  regrettable,	  c’est	  d’avoir	  mené	  une	  politique	  de	  développement	  réussie	  avec	  la	  venue	  des	  
plus	  grands	  films	  et	  des	  grands	  studios	  depuis	  1990,	  la	  création	  d’une	  main	  d	  ‘œuvre	  variée	  et	  
qualifiée	  en	  nombre	  suffisant	  et	  un	  développement	  durable	  pour	  les	  écoles	  comme	  le	  NAB.	  Montréal	  
est	  devenue	  le	  «	  hub	  »	  technologique	  pour	  l’animation	  et	  les	  VFX	  faisant	  parler	  de	  lui	  dans	  le	  monde	  
entier.	  
	  
	  
16	  -‐	  Trop	  tard	  ?	  
	  
Il	  n’est	  pas	  trop	  tard	  pour	  préserver	  ces	  acquis	  et	  conserver	  cette	  compétence	  et	  cette	  main	  d’œuvre	  
qualifiée	  pour	  entrainer	  la	  venue	  de	  films	  et	  préserver	  ainsi	  notre	  position	  de	  «	  champion	  »	  dans	  le	  
monde	  cinématographique.	  
	  
Le	  doute	  et	  l’inquiétude	  dans	  les	  affaires	  n’étant	  jamais	  un	  argument	  commercial	  de	  vente,	  	  
Kaibou	  étant	  motivé	  pour	  participer	  pleinement	  à	  la	  continuité	  de	  ce	  développement.	  
	  
	  
Brice	  Garnier	  
Président	  


