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Conseil québécois de la production de langue anglaise 

 

 

Le 10 octobre 2014 

 

Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 

12, rue Saint-Louis, bureau 1.37 

Québec (Québec)  G1R 5L3 

info@examenfiscalite.gouv.qc.ca 

 

Chère commission,  

 

Objet: Commentaires sur la réduction de 20% des crédits d’impôt et son 
impact économique sur l’industrie du film et de la télévision, 

 en particulier sur la production de langue anglaise 
 
 
 

 
Comparution à ces audiences publiques 

1. Nous demandons l’opportunité de comparaître à vos audiences publiques à Montréal afin de présenter le point de vue de 

l’industrie de la production de langue anglaise au Québec. Nous souhaitons élaborer sur les points soulevés dans cette présentation, 

et Nordicity est disposée à discuter de son rapport ci-joint.  
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Conseil québécois de la production de langue anglaise 

2. Le Conseil québécois de la production de langue anglaise (Quebec English-language Production Council - QEPC) représente 

l’industrie de la production de langue anglaise au Québec. Comptent parmi nos membres de grands producteurs d’émissions de 

télévision, de longs-métrages et d’autres médias de langue anglaise, ainsi qu’ACTRA-Montréal, AQTIS et DGC-Québec. Ensemble, 

nous représentons plus de 5 000 personnes travaillant dans l’industrie de langue anglaise au Québec. 

 

Réduction des crédits d’impôt: Impact sur la production de film et télévision au Québec  

3. Nous souhaitons présenter à la commission l’étude ci-jointe intitulée “Réduction des crédits d’impôt: impact sur la production de 

film et télévision au Québec”. Ce rapport a été documenté et écrit par les consultants de Nordicity suite à une commande du Conseil 

québécois de la production de langue anglaise et de l’Association canadienne de la production médiatique.  

4. Vous pourrez constater que ce rapport prédit un impact négatif considérable sur l’industrie de la production en raison des 
coupures de 20% dans les crédits d’impôt locaux et de service au Québec. Les calculs de cet impact par Nordicity reconnaissent la 
mobilité de la production de langue anglaise : les grandes productions au Québec sont constamment attirées vers l’Ontario et la 
Colombie-Britannique, tandis que les productions de service étrangères sont sujettes à une compétition croissante provenant 
d’autres juridictions partout en Amérique du Nord.  
 
5. Le rapport estime que le  volume de production subira un déclin d’entre 162 et 263 millions $. Cela représente un déclin de 19-
31% pour la  production au Québec en se basant sur une moyenne annuelle de volume de production de 846 millions $ au cours des 
quatre dernières années. 
  
6. Selon ces même estimations, les emplois directs et dérivés équivalents à temps plein déclinerons de 3 550 à 5 760.  
 
7. Il est anticipé que le PIB du Québec chutera d’entre 211 et 342 millions $.  
 
8. Nordicity estime que ce sont les productions utilisant les crédits d’impôt de service qui subiront 53% des pertes totales de 
production. La perte de productions de service locales du Québec sera de l’ordre de 35-50%. La perte de productions de service 
provenant de l’étranger sera de 40-60%. 
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9. Une fois de plus, nous souhaitons attirer l’attention de la commission au fait que les productions qui seront frappées le plus 
durement par les coupures sont celles qui sont le plus mobile. Ce sont les productions de langue anglaise à grand budget accédant 
aux crédits d’impôts locaux et de service, ainsi que les productions de service étrangères. 
 
10. Le dommage porté à l’industrie de langue anglaise sera énorme, précisément en raison du fait que ce type de production a la 
capacité de se déplacer facilement vers d’autres juridictions. En fait, préalablement à ces coupures de crédits d’impôt, la production 
locale de langue anglaise au Québec avait commencé à renverser le déclin observé au cours des quinze dernières années durant 
lequel le volume de production était passé de 300 M$ à 161 M$ en 2011-12. C’est seulement au cours de l’an dernier que nous 
avons vu le volume de production monter à 189 M$1. 
 
11. La raison de ce déclin vient en grande partie de deux facteurs. Le premier: Toronto et Vancouver ont un bassin plus grand 
d’acteurs et de techniciens. Le second: l’Ontario et la Colombie-Britannique possèdent des programmes de crédits d’impôt 
provinciaux extrêmement compétitifs. Même avant les coupures de 20%, le Québec n’était pas compétitif pour la production de 
langue anglaise lorsque l’on prend en considération les bonifications de l’Ontario et la Colombie-Britannique.  
  
12. Avec les coupures de 20% des crédits d’impôt, nous sommes maintenant inquiets que cette progression récente sera  inversée, 
et que le déclin à long terme de la production de langue anglaise au Québec accélérera de nouveau. Comme démontré dans le 
rapport de Nordicity et les commentaires apparaissant à l’Annexe A, les producteurs peuvent facilement déplacer leurs productions 
de langue anglaise vers d’autres juridictions lorsque les programmes de crédits d’impôt au Québec ne sont pas compétitifs2. Les 
producteurs étrangers ont encore plus de facilité à ne simplement jamais venir ici. 
 
13. Vous pensez peut-être que ces coupures auront un impact temporaire sur l’industrie si, un jour, le taux de crédits d’impôt est 
rétabli. Cette hypothèse serait fausse. Lorsque la production quitte le Québec, l’expertise suit; il est extrêmement difficile 
d’encourager l’expertise à revenir une fois celle-ci partie, et les dommages au bassin de personnel sont généralement permanents. 
 
 
La production de langue anglaise amène du financement privé au Québec 
 
14. Le gouvernement devrait-il se soucier du fait qu’il n’y aurait plus d’industrie de production de langue anglaise au Québec? 

                                                             
1 QEPC, Canadian Regional Production Monitoring Report 1996-1997 to 2011-2012, Novembre 2013, et mise à jour CAVCO, Avril 2014 
2 Voir aussi les lettres soumises à cette commission par David Carter, Canada Film Capital, et Michael Prupas, Divertissements MUSE, ainsi que le chapitre 3 du 
rapport Nordicity 
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15. La réponse est oui. La production de langue anglaise supporte également la vitalité de la production de langue française ; même 

si le volume de production locale de langue anglaise ne constitue que le quart du volume total au Québec3, cette part de l’industrie 

aide à soutenir les infrastructures requises par la production de langue française. Un secteur en santé de la production de langue 

anglaise au Québec est critique au développement de l’industrie en entier.  

16. La situation inverse est aussi vraie. Les grandes productions de langue anglaise ne seraient pas possibles au Québec sans les 

ressources et le talent de l’industrie de langue française. Lorsqu’une série télévisée locale de langue anglaise est produite au 

Québec, plus de francophones que d’anglophones sont engagés pour y travailler. Ceci est particulièrement vrai pour le côté 

technique où la langue parlée est un facteur hautement négligeable et beaucoup plus de francophones travaillent dans l’industrie. 

La relation entre la production anglaise et française au Québec est plus symbiotique que compétitive. 

17. De plus, la production de langue anglaise apporte du financement extérieur privé au Québec. Par exemple, la télévision locale de 

langue anglaise au Québec récolte 60% de son budget de sources privées, en grande partie de sources provenant de l’extérieur du 

Québec.4   

18. Bien entendu, la programmation de langue anglaise possède l’avantage de l’accès à un plus grand marché mondial. Par 

conséquent, la production de langue anglaise au Québec attire plus d’investissements privés étrangers. Cependant, si l’appui 

gouvernemental n’est pas compétitif comparativement aux autres juridictions, cette production mobile a tendance à se déplacer 

vers ces juridictions. Cela est particulièrement vrai pour l’Ontario, qui possède les avantages naturels d’un plus grand bassin de 

langue anglaise à Toronto, d’un accès immédiat aux diffuseurs fournissant les commandes, et maintenant, un programme de crédits 

d’impôt plus avantageux. 

 
Les bénéfices des coupures aux crédits d’impôt en valent-elle le coût? 
 

                                                             
3 QEPC, Canadian Regional Production Monitoring Report 1996-1997 to 2011-2012, Novembre, 2013, voir tableau D, production locale de langue française  
1 735 M$ ou 76%, production locale de langue anglaise 558 M$ ou 24%, et production locale totale au Québec 2 293 M$ (100%) sur trois ans (2009-2010 à 
2011-2012). 
4 Ibid, tableaux F et G.  Par exemple, sur trois ans, 20% du budget local de langue anglaise au Québec est venu d’investissements privés étrangers en 
comparaison à 6% du budget de langue française au Québec. Dans Profil 2013, les tableaux 2-48 et 2-49 montrent que la production de télévision de langue 
anglaise au Canada a en moyenne reçu 26% de financement de sources étrangères et de distributeurs canadiens. La production de télévision de langue 
française au Canada a reçu une moyenne de 2% de ces sources. 
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19. Comment ce dommage à l’industrie et à l’économie profitera-t-il au gouvernement?  
 
20. Selon le budget de juin, le gouvernement estime qu’il économisera environ 75 M$ en dépenses fiscales sur trois ans. Toutefois 
ceci n’est qu’un chiffre brut et n’inclut pas les revenus gouvernementaux perdus. 
 
21. Est-ce que 75 M$ (ou moins) en réduction de dépenses fiscales vaut vraiment une perte de 162 M$ en volume de production, 3 
550 emplois ETP, et à une chute de 211 M$ en PIB (en utilisant l’estimation la plus conservatrice de Nordicity)?  
 
22. Nous croyons que la réponse est non. Ces économies ne valent pas ce dommage économique, autant pour notre présent que 
pour notre futur. 
 
 
Réduire les dommages causés par la coupure des crédits d’impôt 

23. Nous comprenons le défi fiscal auquel le gouvernement fait face. Nous acceptons le besoin pour tous au Québec de faire face à 

la tâche de rétablir la santé des finances publiques et nous souhaitons vous aider à relever ce défi. 

24. Nous croyons aussi que le gouvernement doit éviter d’endommager inutilement l’économie ou de la saper par mégarde en 

prenant ces décisions difficiles. Bien que la crise peut sembler immédiate, vos décisions peuvent avoir des conséquences à long 

terme et devraient être faites prudemment afin d’avoir aussi peu de conséquences non intentionnelles que possible. 

25. Nous souhaitons travailler avec le gouvernement pour vous aider à atteindre vos buts sans endommager sérieusement un 

important secteur de l’économie et de la culture du Québec. Comme le démontre le rapport de Nordicity, il y aura des dommages 

considérables reliés aux coupures de 20% des crédits d’impôt. 

26. Par conséquent, si le gouvernement choisit de maintenir les coupures de 20% des crédits d’impôt, nous croyons que le dommage 

que cela causera doit être atténué. 

27. Nous recommandons d’y parvenir en corrigeant plusieurs anomalies de longue date dans le système des crédits d’impôt, 

particulièrement l’effet réducteur des ventes publiques, la bonification régionale aux producteurs, et la matrice des coproductions 

interprovinciale. Celles-ci ont rendu la production au Québec moins compétitive comparativement à l’Ontario. Ces anomalies ont 

coûté au Québec un grand nombre de productions au fil des ans.  
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Harmoniser l’effet réducteur des ventes publiques des productions de service au Québec et en Ontario 

28. Les crédits d’impôt de service du Québec “réduisent” les revenus provenant d’un nombre de contributeurs du secteur public, ce 

qui les rendent complètement sans attraits pour les productions canadiennes financées par des ventes aux diffuseurs (p. ex. CBC, 

BBC, TVO, Télé- Québec). De plus la participation en investissement en capital du FMC et de la SODEC réduit aussi les crédits d’impôt 

de service du Québec.  

29. L’impact financier de ces deux effets réducteurs est immense. Elles ont déjà chassé plusieurs grandes productions à l’extérieur 

du Québec au cours des cinq ou six dernières années. Notre plus grand compétiteur pour ces productions est l’Ontario et le 

programme PSTC de l’Ontario n’applique pas d’effet réducteur à ces contributions financières. Le résultat est que plusieurs des 

grandes productions canadiennes se sont déplacées en Ontario.   

30. Il va de soi que l’harmonisation des crédits d’impôt de service avec les crédits d’impôt de service de l’Ontario constitue un enjeu 

crucial et pourrait très bien ramener certaines de ces grandes productions au Québec. Ceci renforcerait les bases de notre industrie 

sans aucun coût pour le trésor public puisque beaucoup des éléments financiers de telles productions proviennent de l’extérieur du 

Québec, comme des ventes américaines, le FMC et les crédits d’impôt fédéraux.     

31. Il est facile de conclure que sous sa forme présente les crédits d’impôt de service du Québec ne sont pas compétitifs. Cela pousse 

certains producteurs du Québec à produire dans d’autres provinces canadiennes où cet effet réducteur n’existe pas. Malgré 

l’annonce de la réduction de 20% des crédits d’impôts de film au Québec, les crédits d’impôt de service du Québec pourraient, dans 

certains cas, être tout de même attrayants si ces deux effets réducteurs sont éliminés.  

 

Résoudre l’anomalie de la définition «régionale» au Québec  

32. Dans le tableau 1, nous voyons la position compétitive de la production de langue anglaise au Québec en comparaison aux autres 

programmes de crédits d’impôt à travers le pays pour les projets locaux et de service. Ce tableau est basé sur un projet 

hypothétique de 4 000 000 $ avec 2 350 000 $ de main d’œuvre admissible5. 

                                                             
5 Les hypothèses de production et calculs détaillés apparaissent dans l’annexe B.  
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33. Ce tableau montre qu’avant les coupures, une production de langue anglaise de 4 M$ au Québec aurait reçu le crédit d’impôt 

local le plus bas au Canada (équivalent à seulement 58% du plus haut taux en Nouvelle-Écosse). Elle aurait reçu environ 100 000 $ de 

moins en crédits d’impôts qu’une production régionale en Ontario ou en Colombie-Britannique. 

34. La cause de ceci est qu’une production de langue anglaise au Québec n’est pas admissible à la bonification de langue française, ni 

à la bonification régionale si l’entreprise est située à Montréal. Dans d’autres provinces, les productions sont admissibles pour la 

bonification régionale si le tournage est effectué en région. En Ontario, même Hamilton est considéré comme «régional». 

35. La production de service n’est pas admissible à la bonification régionale. Malgré cela, avant les coupures du budget la production  

de service de langue anglaise au Québec était plus compétitive avec l’Ontario et la Colombie-Britannique (bien que seulement 67% 

du taux supérieur de la Nouvelle-Écosse). Désormais les crédits d’impôt de service ne seront plus compétitifs. 

36. La définition du terme régional au Québec demeure basée sur l’emplacement du producteur et non pas celui de la production. 

Cette anomalie handicape sérieusement l’industrie de langue anglaise qui accède aux crédits d’impôt locaux. Nous croyons que cette 

anomalie devrait être corrigée. 
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TABLEAU 1: Crédits d’impôts provinciaux pour les productions Cancon et de service avec et sans bonification régionale en 
comparaison au pourcentage du plus haut taux 

           

 Productions Cancon  Productions de service  

 Non régionale % Régionale % Non régionale % Régionale % 

Québec         

     Anglais $700 000  58 $700 000  58 $809 421  67 $809 421  67 

     Français $935 000  78 $935 000  78 $809 421  67 $809 421  67 

         

Ontario $822 500  69 $1 057 500  88 $772 834  64 $772 834  64 

         

Colombie-Britannique $807 030  67 $1 095 255  91 $775 500  65 $916 500  76 

   Régions éloignées   $1 233 603  103   $1 057 500  88 

         

Nouveau-Brunswick $800 000  67 $1 000 000  83 $800 000  67 $1 000 000  83 

         

Alberta $938 928  78 $938 928  78 $809 421  67 $809 421  67 

         

Terre-Neuve $940 000  78 $940 000  78 $940 000  78 $940 000  78 

         

Manitoba $971 305  81 $1 175 000  98 $971 305  81 $1 175 000  98 

         

Nouvelle-Écosse $1 200 000  100 $1 200 000  100 $1 200 000  100 $1 200 000  100 

 
Source: Analyse du QEPC basée sur l’information provinciale des crédits d’impôt, 2013 
Notes: Calculé à partir d’un budget de 4 000 000 $ avec 2 350 000 $ de main-d’oeuvre. Voir annexe A pour plus de détails. 
Pourcentages basés sur les taux de la Nouvelle-Écosse, qui sont les plus élevés dans chaque catégorie (excepté région éloignée en Colombie-Britannique). 
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Harmoniser les règles de coproduction interprovinciale du Québec et de l’Ontario 

37. Les règles du Québec régissant les coproductions interprovinciales n’équivalent pas à celles de l’Ontario au désavantage des 

producteurs du Québec. Au Québec, le pourcentage de financement doit équivaloir précisément au pourcentage de dépenses pour 

personnel créatif ou technique, avec un minimum de 20% de financement pour le partenaire minoritaire.  

38. Ceci créé un problème très grave du côté du Québec lorsque l’on tente de produire des coproductions Québec-Ontario. D’un 

autre côté, l’Ontario requiert que les coproductions interprovinciales non officielles dépensent 95% de leurs coûts de 

postproduction en Ontario. Cela rend impossible la coproduction “non officielle”.  

39. D’un autre côté, le Québec n’accorde pas de flexibilité au producteur qui doit remplir une “grille” pour s’assurer de l’équivalence 

des pourcentages de personnel créatif et de financement. Le producteur n’est pas considéré comme personnel créatif peu importe 

son rôle dans le projet.  

40. Le Québec requiert aussi que les partenaires admissibles de coproduction soient à portée de main l’un de l’autre et soient la 

propriété de Québécois (pas de Canadiens). Il y a une condition additionnelle stipulant que les films de format géant doivent être 

distribués au Québec. 

41. Nul besoin de préciser que le problème créé par ces règles applicables aux coproductions interprovinciales affecte généralement 

les productions de langue anglaise. Nous savons à partir de nos entrevues que plusieurs producteurs de langue anglaise qui faisaient 

des coproductions interprovinciales officielles ne le font plus. Ces règles inflexibles du Québec sont un incitatif à déplacer ces projets 

en Ontario, dont les règles demeurent plus flexibles. Par exemple, dans une coproduction basée en Ontario, la postproduction peut 

être effectuée au Québec. Certains producteurs nous ont dit qu’ils se demandent pourquoi ils devraient demeurer au Québec si les 

règles de coproduction du Québec les forcent à produire en Ontario. 

 

Recommandations 

1) Maintenir le système des crédits d’impôt comme le meilleur moyen de soutenir l’industrie de la production.  

42. Premièrement, ne pas causer de préjudice. Les crédits d’impôt fonctionnent mieux car c’est un système automatique. Les 

financiers des productions, comme les banques ou les investisseurs, savent que si les critères d’admissibilité sont rencontrés, la 
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production sera financée. De ce fait, les prêteurs sont sécurisés. Ils possèdent des garanties sur leur prêt ou investissement même si 

les décisions du gouvernement n’ont pas encore été finalisées. 

43. L’alternative, comme un système de bourses sélectif, créerait le chaos. Les projets admissibles ne pourraient s’assurer d’être 

financés dans un système plafonné sélectif, et il y aurait une énorme incertitude pour les prêteurs et investisseurs. Les prêteurs ne 

pourraient prendre une décision de financer une production jusqu’à ce qu’ait été prise la décision d’une possible bourse sélective. 

Donc, peu importe la méthode utilisée pour prendre une décision sélective, elle devrait être prise en premier. Autrement, la 

structure de financement en entier serait arrêtée jusqu’à la prise d’une décision sélective. La pression de prendre rapidement cette 

décision deviendrait immense. 

44. Si le Québec initie un système sélectif plafonné de subventions, la plupart des productions se déplaceront probablement vers 

une juridiction de crédits d’impôt s’il elles le peuvent, particulièrement les productions de service et de langue anglaise. L’Ontario 

est une telle juridiction, et n’est pas très loin. 

 

2) Si la réduction de 20% des crédits d’impôt est maintenue, des changements au système de crédits d’impôt devront être 

faits pour réduire les dommages décris dans le rapport de Nordicity Report et l’annexe A.  

45. Par conséquent, nous recommandons de résoudre certaines anomalies de longue date qui rendent le Québec moins compétitif 

en comparaison aux autres juridictions, particulièrement l’Ontario. Nous croyons que les changements les plus importants aux 

politiques seraient les suivants : 

a) Harmoniser l’effet réducteur des ventes au secteur public avec l’Ontario pour que les producteurs du Québec ne soient pas 

désavantagés. 

 

b) Établir une bonification régionale comme toutes les autres provinces en se basant sur l’emplacement de la production, et 

non pas l’emplacement du producteur. 

 

c) Harmoniser la matrice de coproductions interprovinciales avec l’Ontario, afin qu’il y ait une flexibilité équivalente et que 

ne soient pas désavantagés les producteurs du Québec. 
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46. Nous serions heureux de clarifier ou de développer nos commentaires contenus dans ce résumé, ou ceux de Nordicity contenus 

dans leur rapport. Merci. 

 

Bien à vous, 

 

Janis Lundman 
Co-Chair 
 
Daintry Dalton 
Co-Chair 
 
Kirwan Cox 
Directeur exécutif 
Conseil québécois de la production de langue anglaise 

qepc@bell.net 
450-451-4664 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:qepc@bell.net
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ANNEXE A  

Comments from Producers on the Impact of the 20% Cuts 

 

“Yes it impacts me. I’m already fighting to keep things away from Manitoba and particularly Louisiana. This reduction will 

make it a no brainer to leave Québec.” 

* * * * 

“We have three projects about to go into production, it will probably hit us for a direct loss of around 60k.  
We don't use the service credit, it's very rare that our budgets go over 1 million. The special effects credit actually hits us. 
The main thing is that we don't know where that production money will be replaced. We'll just hire less people.”  

* * * * 

 

“Our understanding is that the 20% crédits d’impôt cut represents about 10% reduction in our credit. It’s a huge blow that dramatically 

reduces our competitiveness not only vis-a-vis other provinces but also against U.S. producers in the giant screen sector. Given the 

diminishing budgets and the producer’s cost of administering the crédits d’impôt process remaining unchanged, the crédits d’impôt 

becomes very marginal as a tool for helping us bring foreign investment to Québec.” 

* * * * 

« Yes! Yes! Yes! The announced reduction of the provincial crédits d’impôt reduction by 20% has a big impact on our projects, and 

this is true whatever type of TC we use (production or services) 

As an example the actual feature film we are producing with a budget of 11,5M$ budget would see the following results if it was 

affected by the 20% reduction. Our choices would be: 

1. Reduce the budget by 5%, about 577K$ (and this is many jobs) 

2. Or increase our producer investment by 40% (357K$) (this would not help the capitalization of Québec companies, which is 

already deficient compared to the ROC). 
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Actually in animation, the regional projects in Ontario (many studios are established in the Ottawa area) already have more crédits 

d’impôts than non-regional Québec producers. With the 20% reduction, the variance will be even bigger.” 

* * * * 

 

I tend to be an optimistic person, but it is hard to see how one can be sanguine about cuts to our provincial crédits d’impôts, which 

are central to many of our business strategies, and certainly to ours. I have been doing the rounds of Canadian, American, and 

international broadcasters, trying to get more De langue anglaise productions green-lit in Québec on the strength of our fantastic 

ideas and concepts, our gifted writers and directors, our talented production teams, and our generous provincial crédits d’impôts. But 

with our crédits d’impôt system now significantly less appealing than Ontario’s, and with financing concerns central to every decision 

that any broadcaster makes, it seems absolutely certain that we will see De langue anglaise production in Québec fall as a result of 

these cuts.” 

* * * * 

 

“In the short term, the tax cut obliges us to reopen all our coproduction agreements for projects that are in the financing stage. 

Which is not appreciated by our coproducers…… 

 

The cuts will practically eliminate our potential as a viable minority coproduction country in animation. A few years back we 

could get a minority share in an animation coproduction (tv or feature). In TV it got worst with broadcasters reducing their 

licences but with the tax cut, it will be simply impossible. As for animation feature film, we will no longer be able to finance a 

minority share in a coproduction as SODEC and Telefilm will not increase their investments in minority coproduction in order to 

cover the lost in crédits d’impôts; we will be reduced to work solely with France where we can go down to 10% as a minority 

coproducer. 

 

This means that we can target only Canadian majority animation coproduction.  

But the impact of the tax cut will be to reduce that majority share – with all that come with it…….and principally with reduced 

share in profits. 
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And what is worst is that if we find new ways to finance the lost in crédits d’impôt, like Crowdfunding, private investors, 

sponsors, Revenue Québec will treat these sources as grants and grind down the Québec Crédits d’impôt.” 

 

* * * * 

Are most of your current productions grandfathered? NOT ALL 
Are you using services or domestic crédits d’impôts? CANCON 
What do you think will be the impact on your company next year? YES.. ABOUT 5% OF BUDGET 
Impact on the rest of the industry? PRODUCERS AND TALENT MOVE TO TORONTO” 
 

* * * * 
 

 

“We only use the service crédits d’impôt which is more advantageous than the content rules, and that reduces the federal grind. 

Considering the increase in the federal credit, the real impact will be 15% rather than 20%.  On a major project, we could lose $500,000 

out of $3m in Québec  funding.  A huge hit.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ANNEXE B 

 

APPENDIX B Crédits d’impôt Calculations for Table 1 

Assumptions 

Budget  4,000,000  $    

Labour  2,350,000  $    

Eligible All spend Québec  887,684  $  Site rental and insurances included   

Eligible All spend Ontario  741,334  $  
Site rental and insurances 
excluded  

 

 

Canadian Content Crédits d’impôt Rate 
 Crédits 
d’impôt  Total 

Notes 

 Québec French  
  
  
  
  

Basic  4,000,000  $        Excludes 10%  
giant screen or no 
public assistance 
bonuses  

Cap 50%  2,000,000  $  35%  700,000  $    

Labour  2,350,000  $       

Regional  0%     

French   10%  235,000  $   935,000  $  

 

 Québec English  
  
  
  
  

Basic  4,000,000  $        Excludes 10%  
giant screen or no 
public assistance 
bonuses 

Cap 50%  2,000,000  $  35%  700,000  $    

Labour  2,350,000  $       

Regional  0%     

French   0%  -    $   700,000  $  

 

 Ontario  
  

Labour  2,350,000  $  35%  822,500  $     

Regional   10%  235,000  $   1,057,500  $  

 

 British Columbia  
  
  
  

Prod cost  4,000,000  $         

Non eligible  157,000  $       

Net prodco  3,843,000  $       

Cap 60%  2,305,800  $       
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Labour  2,350,000  $       

Basis  2,305,800  $  35%  807,030  $    

Regional  12.5%  288,225  $    

Distant   6%  138,348  $   1,233,603  $  

 Manitoba  
  
  
  

Labour  2,350,000  $  45%  1,057,500  $    Excludes 10% 
frequent filming 

and 5% Manitoba 
producer bonuses 

Max. 65%= 
1,527,500 $ 

Rural  5%  117,500  $   1,175,000  $  

OR       

All spend  3,237,684  $  30%  971,305  $    

 

 Alberta  

All spend  3,237,684  $  29%  938,928  $   938,928  $  
Grant based on 

copyright  owner 

 

New Brunswick 
  
  
  
  

Prod cost  4,000,000  $         

Cap 50%  2,000,000  $       

Labour  2,350,000  $       

Basic  2,000,000  $  40%  800,000  $    

Rural   10%  200,000  $   1,000,000  $  

 

 Nova Scotia  
  
  
  
  

Prod costs  4,000,000  $        Excludes 5% 
eligible genre 

bonus 
Labour  2,350,000  $  50%  1,175,000  $    

Max prod budget  1,000,000  $  25%  1,000,000  $    

Regional  10%  235,000  $    

Max prod budget   30%  1,200,000  $   1,200,000  $  

 

 PEI  

Tech program         

 

 Newfoundland/Lab.  
  
  

Prod cost  4,000,000  $         

Labour  2,350,000  $  40%  940,000  $    

Cap 25%   25%  1,000,000  $   940,000  $  
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Services Crédits d’impôt Rate 
Crédits 
d’impôt Total 

Notes 

 Québec  
  

All spend costs  887,684  $      No French and 
regional bonuses 

All spend labour  2,350,000  $  25% 809,421  $  809,421  $  

 

 Ontario  
  

All spend costs  741,334  $      No regional bonus 

All spend labour  2,350,000  $  25% 772,834  $  772,834  $  
  

 British Columbia 
  
  

Labour  2,350,000  $  33% 775,500  $   

Regional  6% 141,000  $   

Distant location   6% 141,000  $  1,057,500 $  

 

 

 Manitoba  
  
  

Labour  2,350,000  $  45%  1,057,500  $    Permanent 
establishment 
required in prov. 

Rural or  5%  117,500  $   1,175,000  $  

All spend  3,237,684  $  30%  971,305  $    

 Alberta  All spend  3,237,684  $  25%  809,421  $   
Based on © and key 
Alberta personnel 

 New Brunswick  

Prod cost  4,000,000  $        Permanent 
establishment 
required in prov. 

Cap 50%  2,000,000  $       

Labour  2,350,000  $       

Basic  2,000,000  $  40%  800,000  $    

Rural   10%  200,000  $   1,000,000  $  

 

 Nova Scotia  
  
  
  
  

Prod costs  4,000,000  $        Permanent 
establishment 
required in prov. 

Labour  2,350,000  $  50%  1,175,000  $    

Max prod budget  1,000,000  $  25%  1,000,000  $    

Regional  10%  235,000  $    

Max prod budget   30%  1,200,000  $   1,200,000  $  

 Nf &Lab  
  
  

Prod cost  4,000,000  $        Permanent 
establishment 
required in prov. 

Labour  2,350,000  $  40%  940,000  $    

Cap 25%   25%  1,000,000  $   940,000  $  
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Sommaire  exécutif 
Contexte 

Le 4 juin 2014, le gouvernement du Québec a annoncé une réduction de 20% des taux de crédits d’impôt 
offerts aux industries de la province, incluant les crédits d’impôt offerts à l’industrie de la production de 
film et télévision. Suite à cette annonce, l’Association canadienne de la production médiatique (CMPA) et 
le Conseil québécois de la production de langue anglaise (QEPC) ont mandaté Nordicity afin d’évaluer 
l’impact économique de la réduction des crédits d’impôt pour la production de film et télévision au 
Québec.  

Les scénarios de l’impact de la réduction ont été développés en se basant principalement sur deux 
facteurs – 1) la participation des producteurs établis au Québec et 2) une analyse des incitatifs de 
production et programmes de crédits d’impôt et de l’impact de changements apportés à ceux-ci dans 
d’autres juridictions. Les premiers ont principalement exposés leur propre point de vue sur la réalité de 
mettre en place le financement de productions. Le second est une reconnaissance que la production de 
film et télévision existe dans un environnement hautement compétitif dans lequel les juridictions 
fournissent des incitatifs financiers pour attirer la production.  

Le résultat est estimé en termes de niveaux de productions moins élevés, de pertes d’emplois reliés et de 
réduction de la contribution au produit intérieur brut (PIB) Il a été généré en modélisant à la fois une faible 
portée (scénario conservateur) ainsi qu’une forte portée de l’impact. Cela a été en grande partie basé sur 
les dynamiques du marché et sur la compétition actuelle entre les juridictions, plutôt que sur les modèles 
et variantes des années passées. La production locale (de langue anglaise et française) ainsi que la 
production de service (en grande partie, mais pas uniquement de producteurs établis aux États-Unis) ont 
été prises en considération.  

Résumé de l’impact sur le volume de la production et l’économie 

Basées sur les entretiens et révisions de l’impact vécu dans d’autres juridictions, des évaluations 
conservatrices – et des évaluations à marge de fluctuation élevée ont été créées pour examiner l’impact 
que la réduction aura sur divers segments de l’industrie du film et de la télévision au Québec. Il est 
anticipé que ces impacts se feront sentir en 2015-2016 et 2016-2017, dépendant du degré auquel les 
grands projets sont reconduits dans l’ancien système fiscal et du montant des réductions que les 
producteurs sont prêts à absorber dans leurs honoraires de producteur. 

La portée de l’impact par sous-catégorie de l’industrie est de: 

 10-20% de déclin dans le volume de production de la télévision de langue française relié 
principalement à l’annulation de projets et à la réduction des budgets des projets restants, 
avec le manque à gagner compensé à court terme par des investissements des producteurs. 
La durée de cette réduction n’est pas facilement prévisible; 

 10-25% de déclin dans le volume de production des longs-métrages de langue française, 
relié principalement à une baisse des budgets et à des projets ne pouvant aller de l’avant car 
tous les projets ne pourront avoir accès à des fonds pour compenser le manque à gagner de 
fonds publics et privés. Les producteurs envisageront aussi de se déplacer vers la production 
de langue anglaise et de s’impliquer dans plus de coproductions.  
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 15-35% de déclin dans le volume de production de la télévision locale de langue anglaise, 
relié principalement à l’annulation de projets par les producteurs ou à la relocalisation de 
projets à l’extérieur de la province. La réduction des budgets n’étant pas considérée comme 
une alternative probable par les producteurs consultés.  

 25-40% de déclin dans le volume de production des films locaux de langue anglaise alors 
que les producteurs s’engageront dans plus de coproductions et rechercheront plus de 
financement provenant de l’extérieur de la province. Réduire les budgets et annuler des 
projets est généralement moins probable pour les producteurs de longs-métrages de langue 
anglaise et les longs-métrages avec de plus grands budgets sont certainement plus 
susceptibles de quitter la province.  

 35-50% de déclin dans le volume de production des productions de services au Québec 

alors que les producteurs canadiens relocalisent les travaux de production et/ou de 
postproduction vers d’autres juridictions dans lesquelles ils opèrent déjà; et  

 40-60% de déclin dans les productions de service en milieu étranger alors que les 
producteurs optent pour d’autres juridictions globalement plus attrayantes telles que la 
Colombie-Britannique, l’Ontario, New York, la Louisiane, etc.  

Il est important de noter que la ’’production de service au Québec’’ réfère aux projets qui sont tournés au 
Québec et produits par des producteurs établis au Québec accédant aux crédits d’impôt de service, alors 
que la production de service en milieu étranger implique des producteurs établis dans d’autres parties du 
Canada ou internationalement.  

Nordicity évalue que la réduction des crédits d’impôt ainsi que ses résultats dans les actions des 
producteurs auront les conséquences suivantes sur la production de film et télévision (excluant les effets 
spéciaux visuels), dépendant de la sévérité de l’impact et de son rapprochement avec le scénario 
conservateur ou élevé: 

 161,6- 262,8 millions $ de réduction dans le volume total combiné de production au 
Québec (incluant la production de service en milieu étranger et les dépenses de production 
locales) Le calcul de ce montant dépend des facteurs de compétition, d’esprit d’entreprise et 
de politique publique; 

 210,7 - 342,0 millions $ de pertes pour le PIB du Québec, résultant de et 
proportionnellement à la réduction du volume de production; 

  3 550-5 760 emplois équivalent temps plein (ETP) de moins annuellement, incluant des 
emplois directs et dérivés 

Bien qu’il soit difficile de prédire durant combien de temps les producteurs absorberont la réduction à 
partir d’honoraires de producteurs dans l’immédiat et à court terme, il est anticipé que ce niveau de déclin 
de l’industrie se fasse ressentir d’ici 2015-2016, une fois que les producteurs auront eu le temps d’explorer 
d’autres options pour le financement de projets de production. La perte de PIB, d’emplois et de volume de 
production ne représente pas un déclin annuel, mais plutôt un nouveau niveau de l’activité industrielle 
lorsque les producteurs auront adopté des stratégies plus permanentes pour combler la perte de 
financement. 

La réduction ci-dessus dans le volume total de production au Québec représente un déclin de 19% à 31% 
basé sur une moyenne de quatre ans du volume de dépenses de production au Québec. Le déclin est 
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particulièrement évident pour la catégorie de la production de service. Dans le scénario conservateur, 
53% du déclin total provient des producteurs de l’extérieur du Québec ou de producteurs établis au 
Québec accédant au crédit d’impôt pour production de service. 
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1. Contexte et mandat 
La section suivante précise le contexte de cette étude, suivie du mandat et de la méthodologie de 
Nordicity. 

1.1. Crédits d’impôt pour production de film et télévision au Québec 

Québec offre deux régimes de crédits d’impôt pour la production de film et télévision, un pour les 
productions qui se qualifient comme contenu québécois et qui est calculé en fonction de la main-
d’oeuvre admissible, et un autre pour les projets tournés au Québec, mais ne se qualifiant pas comme 
contenu québécois (c.-à-d. productions de services), et qui est basé sur les toutes les dépenses 
admissibles. Le Tableau 1 ci-dessous indique les différences entre ces deux programmes de 
remboursement d’impôts sur le revenu avant septembre 2014. 

Tableau 1 Programmes de crédits d’impôt de film et télévision du Québec avant la réduction 

Programme de 
crédits d’impôt  

Taux de base 
(%) 

Bonifications  Main-
d’œuvre 
qualifiée 

Admissibilité 

Crédits d’impôt de 
production de film et 
télévision au Québec 
(avant le 31 août 
2014) 

45% de la 
main-d’oeuvre 
résidente 
(français ou 
format géant) 
35% de la 
main-d’oeuvre 
résidente 
(“Autres 
productions”) 

+10% de bonification régionale 
pour français ou format géant 
[ou + 20% pour les “autres 
productions” par des entreprises 
québécoises établies à 
l’extérieur de Montréal] 
+10% pour longs-métrages ou 
documentaires uniques ne 
recevant aucune aide financière 
publique 
+10% animation informatique 
et effets visuels spéciaux au 
Québec 

Chaque 
résident, 
plafond de 
main-d’oeuvre 
établi à 50% 
des dépenses 
de production 

Entreprise 
imposable 
contrôlée au 
Québec, conforme 
au système de 
points de la SODEC; 
doit posséder une 
entente de 
distribution au 
Québec ainsi qu’y 
être établie et y 
exploiter une 
entreprise de 
production. 

Crédits d’impôt de 
production de service 
de film et télévision 
au Québec (avant le 
31 août 2014) 

25% des 
dépenses 
admissibles  

+20% Crédits d’impôt 
d’animation informatique et 
effets visuels spéciaux au 
Québec 

Chaque 
résident et 
certains non-
résidents, 
aucun 
minimum de 
dépenses ou 
plafond établi. 

Entreprise 
imposable avec 
adresse d’affaires 
dans la province 

 
Contrairement à d’autres juridictions, qui accordent une bonification régionale aux productions tournées 
à l’extérieur des principaux grands centres, “la bonification régionale” au Québec est seulement accordée 
aux producteurs qui sont établis au Québec, mais à l’extérieur de Montréal et qui réalisent leurs 
productions à l’extérieur de Montréal. Sous le crédit d’impôt pour production de film et télévision du 
Québec, la bonification régionale, la bonification pour effets spéciaux, la bonification pour films sans aide 
publique et la bonification pour productions de format géant (par exemple IMAX) totalisent environ 5M $ 
à 6M $ en crédits d’impôt par année. Étant donné que ces dépenses sont mineures dans le contexte de la 
dépense publique totale globale, elles ne sont pas incluses dans cette analyse. Ainsi, cette étude couvre 
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approximativement 95% des crédits d’impôt de film et télévision pour le Québec et 100% des crédits 
d’impôt pour la production de service.1 

Bien que les crédits d’impôt pour production de service aient été traditionnellement utilisés par des 
productions d’origine étrangère tournées au Québec, plusieurs producteurs établis au Québec accèdent 
aux crédits d’impôt de service, soit parce qu’ils ne se conforment pas aux critères de contenu québécois 
ou parce qu’ils constatent que les crédits d’impôt pour production de service rapportent plus pour leur 
projet. Depuis 2009 particulièrement, lorsque le gouvernement du Québec a amélioré les crédits d’impôt 
pour production de service afin d’inclure l’ensemble des dépenses de production, les crédits d’impôt du 
Québec pour productions de services ont rapporté de plus grands profits aux producteurs du Québec 
pour des projets d’envergure que le programme local de crédits d’impôt du Québec, qui est plafonné à 
50% de la main-d’oeuvre.2 

1.2. Contexte de la réduction des crédits d’impôt au Québec  

En juin 2014, le gouvernement du Québec a annoncé son plan budgétaire 2014-15, qui détaille les plans 
pour un retour à l’équilibre fiscal en 2015-2016. Une composante clé pour l’accomplissement de cet 
équilibre budgétaire implique la réduction des dépenses fiscales, incluant une réduction des crédits 
d’impôt pour film et télévision de 20%.3  

Sous le programme de crédits d’impôt pour production de film et télévision du Québec, l’aide fiscale 
maximale pouvant être obtenue avant la réduction était de 65% des dépenses admissibles de main-
d’œuvre. Après la réduction de 20%, le taux maximum de crédits d’impôt chute à 52% pour les 
productions des deux langues au Québec.  

Le taux de base pour le programme de crédits d’impôt pour services de production cinématographique du 
Québec (CISPC) était calculé auparavant à 25% de toutes les dépenses de production admissibles et se 
chiffre maintenant à 20% avec la réduction. Les motifs de la réduction sont les économies fiscales 
illustrées dans le Tableau 2 ci-dessous.  

Tableau 2 Économies fiscales prévues par la réduction des crédits d’impôt du gouvernement du Québec  

  Impact financier pour le gouvernement (millions de dollars) 
Programme de crédits d’impôt  2014-15 2015-16 2016-17 
Production de film et 
télévision au Québec 

0.8 19.9 26.5 

Services  de production de film 0.8 12.3 14.6  
Total  1.6 32.2 41.1 
 

Source: Gouvernement du Québec, Plan budgétaire 2014-15. 

1 En 2012-2013, les productions québécoises ont reçu 114 M$ en crédits d’impôt, parmi lesquels 5,3 M$ pour le total 
combiné de la bonification régionale, des  effets spéciaux visuels, des productions sans aide publique et IMAX. En 
2013-14, ces bonus s’élèvent à 5,8 M$ sur un total de 121 M$. Les deux parts équivalent environ à 5%.  
2 QEPC (Mars 2014), Stratégie de Crédits d’Impôt pour Productions de langue Anglaise au Québec.  
3 Gouvernement du Québec (Juin 2014), Plan budgétaire 2014-15.  
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Un troisième crédit d’impôt pour le doublage de films est considéré comme ayant un impact fiscal 
négligeable de 1,2 millions $ sur les trois ans et est ainsi hors du cadre de cette étude. La présente étude 
exclut aussi le crédit d’impôt pour effets spéciaux et animation informatiques du Québec. 

1.3. Mandat de cette étude 
Les prévisions du gouvernement du Québec ci-dessus (voir Tableau 2) semblent être calculées sous les 
présomptions que le volume d’activité de production dans la province demeurera constant et qu’il y aura 
un nombre équivalent de productions. Cependant le Conseil québécois de la production de langue 
anglaise du Québec (QEPC) croit que les conséquences de la réduction de 20% des crédits d’impôt 
pourraient mener à une réduction substantielle des activités de production de film et télévision.  

Par conséquent, l’Association canadienne des producteurs médiatiques (CMPA), au nom du QEPC, a 
mandaté Nordicity d’entreprendre une évaluation de l’impact économique potentiel de ces mesures sur le 
secteur de la production de film et télévision au Québec. 

Les données primaires de cette étude sont une évaluation de l’impact économique – spécifiquement une 
estimation des emplois équivalent temps plein (ETP), des revenus de main-d’œuvre et du produit intérieur 
brut (PIB) pour le Québec qui pourrait être affecté suite aux mesures de crédits d’impôt. Ce résultat 
économique est basé sur l’évaluation des impacts directs et dérivés de la réduction des crédits d’impôt 
pour les dépenses admissibles de production.  
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1.4. Approche et méthodologie 

L’approche de Nordicity a été en premier lieu de développer des hypothèses sur l’impact des coupures 
des crédits d’impôt au niveau provincial et en second lieu de calculer les possibles conséquences 
économiques négatives en termes de pertes d’emploi et de PIB.  

Afin de définir l’impact de la réduction des crédits d’impôt, l’équipe affectée au projet a établi un scénario 
conservateur et un scénario à marge de fluctuation élevée pour les résultats possibles de chaque sous-
catégorie du secteur de la production: 

 Film local de langue française;  

 Télévision locale de langue française; 

 Film local de langue anglaise;  

 Télévision locale de langue anglaise;  

 Production de service par des producteurs du Québec (c.-à-d. “production de service locale”); 

 Production de service par des producteurs canadiens et les principaux studios américains et 
des producteurs indépendants étrangers.  

Pour les fins de cette étude, la ’’production de service’’ réfère aux productions accédant aux crédits 
d’impôt pour productions de service du Québec. S’il s’agit de producteurs de l’extérieur du Canada, on 
peut utiliser le terme production de service étrangère (PSE).  

Le calcul de l’impact des scénarios a été basé principalement sur deux facteurs: 

1. La participation des producteurs établis au Québec, 

2. L’analyse de l’impact de changements apportés aux programmes de crédits d’impôt dans 
d’autres juridictions compétitives au Canada, aux États-Unis et à l’étranger. 

L’analyse de l’impact de ces scénarios implique un processus de validation en deux étapes. Premièrement, 
un groupe de 14 membres du QEPC ont exprimé leurs  réactions aux coupures en réponse aux questions 
soulevées par le directeur exécutif du QEPC. Nordicity a ensuite préparé des scénarios préliminaires 
d’impact, qui ont par la suite été raffinés via 11 entrevues menées par l’équipe de consultation auprès de 
membres du QEPC, du Regroupement des producteurs indépendants de cinéma du Québec (RPICQ) et de 
l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM). L’équipe du projet a recueilli les données 
auprès de ces producteurs en se basant sur les questions que l’on retrouve à l’Annexe A: Méthodologie 
d’entrevue. La diversité du groupe est aussi reflétée dans  le Profil des intervenants dans la même annexe. 

Lors des deux sessions d’entrevues, il a été demandé aux producteurs d’évaluer et de discuter de la 
possibilité de différents scénarios et d’estimer la valeur totale de leurs propres productions qui pourraient 
être réduites, annulées ou déplacées vers d’autres juridictions. De plus, les entrevues ont validé les 
hypothèses de Nordicity adaptant les différents scénarios à l’ensemble de l’industrie et précisant les 
scénarios conservateurs et à marge de fluctuation élevée pour chaque sous-catégorie clé. 

Parallèlement à l’analyse des scénarios par les producteurs, Nordicity a mené des recherches dans dix 
autres juridictions qui offrent (ou ont offert) des programmes de crédits d’impôt pour production de film 
et télévision. La Section 3, Environnement compétitif, inclut un aperçu des régimes clés de crédits d’impôt 
au Canada, aux États-Unis et internationalement ainsi qu’une liste exhaustive des impacts de 
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changements à ces programmes, mettant l’emphase sur les réductions ainsi que sur les hausses des taux 
afin d’établir les caractéristiques de ces impacts. 
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2. Profil de la production de film et télévision au Québec  
Cette section expose les grandes lignes du volume total actuel de production et des dépenses publiques 
de la province reliées aux programmes de crédits d’impôt de film et télévision. Des tableaux additionnels 
offrant un résumé des activités de l’industrie lors des quatre dernières années sont joints à l’Annexe B.  

2.1. Volume total de production et dépense publique 

Durant la période de sept ans allant de 2006-2007 à 2013-2014, la part du Québec de l’industrie 
canadienne du film et de la télévision a décliné depuis son sommet de  

1 053 M $ atteint en 2010-2011. En 2013-2014, le volume total de production de film et télévision au 
Québec a été de 764 millions $, un déclin d’approximativement 7% en comparaison à l’année précédente 
en raison d’une baisse substantielle dans les productions de services pour cette année.  

Le niveau d’activité de production de 2013-2014 a généré environ 16,800 emplois équivalent temps plein 
(ETP) au Québec, incluant 6,600 ETP d’acteurs, d’actrices et de techniciens (c.-à-d. emplois direct) ainsi que 
10,200 ETP additionnels connexes.4 Les investissements en crédits d’impôt du gouvernement du Québec 
totalisent, en moyenne au cours des deux dernières années, 22% du volume total de production tel 
qu’illustré ci-dessous.  

Tableau 3 Volume total de production de film et télévision au Québec et dépenses en crédits d’impôt. 

 2012-13   2013-14 
Catégorie de 
production  

Dépenses du 
Québec (M 
$) 

Crédits 
d’impôt 
(M $) 

Nombre 
de 
projets 

Dépenses 
du Québec 
(M $) 

Crédits 
d’impôt 
(M $) 

Nombre 
de 
projets 

Locale – français 496.3  n/a n/a 494.7 96.6 n/a 
Locale – anglais 88.8  n/a n/a 130.2 21.7 n/a 
Locale – autre5 14.8   n/a n/a 15.6  2.9 n/a 
Total Québec  599.8  114.1 401 640.5  121.2  474 
Total Service  218.3 69.0 31 158.3 54.5 24 
Total  818.0 183.0 432 798.8 175.4 498 

Source: Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)  

Bien que la production locale de langue française ait augmenté de plus de 110% depuis 1997-98 pour 
atteindre 496,3 millions $ en 2013-2014, la production totale de langue anglaise a chuté de plus de la 
moitié depuis le sommet de volume de production de 306 millions $ atteint en 1999.6 La catégorie de 
production de langue anglaise au Québec est la seule industrie régionale au pays à avoir décliné et cette 

4 Pour estimer l’impact sur l’emploi des dépenses en production de film et télévision au Québec, nous avons appliqué 
les taux de croissance de l’emploi (c.-à-d. ETP par $1 million de dépenses de production) sous-entendu par les 
statistiques dans le Profil 2013 de CMPA/APQM. 
5 Le terme autre production réfère aux projets ayant été produits à la fois en anglais et en français, ou dans une autre 
langue. 
6 QEPC (2013) Canadian Regional Production Monitoring Report 1996-7 to 2011-2. 
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perte est concentrée principalement dans les productions de fiction, incluant l’animation et le tournage 
en prises réelles.7 

Selon des rapports préparés par le QEPC, le déclin dans la production de langue anglaise au Québec avant 
2009 a principalement été attribué à des crédits d’impôt provinciaux plus attrayants en Colombie-
Britannique, en Ontario, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse, juridictions qui ont augmenté leurs crédits 
d’impôt et surpassé les taux nominaux et effectifs d’imposition au Québec.8 Comme mentionné plus tôt, 
les crédits d’impôt pour production locale du Québec pour les producteurs de langue anglaise sont plus 
bas que ceux pour les producteurs de langue française et, avant 2009, le Québec possédait le plus faible 
taux effectif de crédits d’impôt provinciaux parmi les provinces. De plus, le plafond de 50% sur la main-
d’œuvre a laissé le programme local de crédits d’impôts du Québec désavantagé en comparaison avec les   
programmes de crédits d’impôt d’autres provinces. Résultat, les producteurs de langue anglaise ont 
déplacé les projets à grands budgets hors du Québec et la province a perdu certaines entreprises 
majeures de production et près de la moitié de ses productions de fiction en langue anglaise de grande 
valeur.9 L’amélioration du crédit d’impôt pour production de service a aidé à conserver dans la province la 
production de langue anglaise du Québec. 

Les tableaux 12 et 13 de l’Annexe B fournissent une analyse des sous-catégories de film et télévision de 
langue française et de langue anglaise et des dépenses fiscales correspondantes. Le volume moyen de 
production sur deux ans est divisé comme suit: 71% de production locale (c.-à-d. producteurs du 
Québec accédant aux crédits d’impôt locaux) et 29% de production de service (c.-à-d. producteurs 
locaux ou étrangers accédant aux crédits d’impôt de service). Les structures de ces deux sous-catégories 
principales sont discutées à tour de rôle. 

Le partage des productions accédant au crédit d’impôt pour production locale au Québec est le suivant : 

 

 La télévision locale est de loin la plus grande catégorie avec un volume de production de 
507,6 millions $ en 2013-2014, mais cette sphère d’activité vient principalement de 
producteurs de langue française qui rendent compte de 65% de toute la production locale 
au Québec durant cette année.  

 Les longs-métrages locaux, catégorie qui a généré 132,9 millions $ en 2013-14, ou 
approximativement 22% du total de la production locale au Québec. La part des longs-
métrages augmente quand on tient compte de l’activité de service car celle-ci est composée 
à environ 80% du long-métrage. Comme résultat, la sous-catégorie d’industrie de service 
constitue la plus grande portion de longs-métrages comptant pour 53% du volume global de 
production de longs-métrages en 2012-2013. Cependant, le niveau de production de cette 
sous-catégorie est sujet à une plus grande variation d’année en année. 

7 QEPC (2013) Canadian Regional Production Monitoring Report 1996-1997 to 2011-2012. 
8 Magnetic North Associates (2008), Partir…Partir…Parti: Le déclin de la production de langue anglaise au Québec. Un 
rapport préparé pour ACTRA Montréal et le Conseil Québécois de la DGC.  
9 Ibid.  
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o Bien que la sous-catégorie de production locale de longs-métrages fluctue aussi, celle des 
longs-métrages de langue française est plutôt constante. Ce secteur compte pour 33% à 
34% du total de production de la sous-catégorie de longs-métrages pour les deux années.  

La production de service (c.-à-d. production se qualifiant pour le crédit d’impôt de service au 
Québec) a connu une croissance constante depuis l’introduction initiale des crédits pour service 
et son élargissement en 2009. Les dépenses fiscales en service relativement au total des dépenses 
fiscales totales étaient d’un pourcentage de 14.7% (16,5M $) en 2006-2007 et a haussé à 37,7% 
(68M $) en 2012-2013, ce pourcentage a cependant quelque peu chuté à 54M $ en 2013-2014.10  

 La production de service étrangère (PSE) par des producteurs américains constitue la plus 
grande part des productions accédant aux crédits d’impôt de service. Cependant, ce 
montant varie d’année en année. Elle a représenté 68% des productions de service en 2012-
2013, mais seulement 28% en 2013-2014. La production de service américaine a chuté 
d’environ 100M $ cette année-là en comparaison à la précédente.  

 Les producteurs basés au Québec accédant aux crédits d’impôt de service ont constitué 
12% du volume de la production de service lors des deux dernières années. Cependant, ce 
montant peut varier considérablement – il était de 83 millions $ en dépenses  en 2010-2011 
puis a subi un déclin significatif chutant à 8,7 millions $ en 2013-2014.  

 La majorité de la production restante provient du Canada et de la France, qui contribue 
habituellement à cinq ou six projets (incluant des coproductions) par année. S’ajoutent à cela 
un ou deux projets au cours des deux dernières années dont le financement provient du 
Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Espagne, de Chine ou d’Italie.  

Étant donné la structure de l’industrie québécoise, toute perte en télévision au Québec aura 
vraisemblablement un impact considérable à cause de l’ampleur du secteur, tandis que les secteurs de la 
télévision locale de langue anglaise et la production de longs-métrages sont plus petits, mais plus fragiles 
et enclins à quitter. La plus grande variation en volume de production d’année en année – et le secteur le 
plus susceptible d’être attiré ailleurs – est la catégorie de la production de service, tant auprès des 
producteurs américains que des producteurs locaux du Québec. Comme les longs-métrages sont 
prédominants dans la production de service, les producteurs locaux de films de langue française 
bénéficient de l’infrastructure soutenue par ces catégories.   

2.2. Conditions de financement de production 

Cette section examine les conditions de financement spécifiques auxquelles fait face la production de film 
et télévision au Québec.  

La production pour les marchés de langue anglaise et ceux de langue française utilise habituellement 
différentes structures de financement. Comme l’illustre le Tableau 14 de l’Annexe B, la production de 
langue anglaise en moyenne au Canada attire plus de financement provenant des distributeurs canadiens 
et de sources étrangères (un pourcentage combiné de 26% en 2012-2013) que la production de langue 

10 QEPC (2013), Canadian Regional Production Monitoring Report. 
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française (moins de 2% sur une base combiné en 2012-2013).11  Le tableau suivant illustre la structure 
financière spécifique par genre au Québec. 

Tableau 4 structure financière au Québec par type de production, 2013-14 

Type de financement (2013-14) 
Longs-

métrages Courts/Moyens Docs Télévision Animation 
A. Investissements 48.5% 60.3% 28.9% 29.3% 41.2% 

SODEC 12.9% 32.3% 1.8% 0.1% 5.5% 

Téléfilm Canada 17.9% 1.2% 6% 6.3% 1.6% 

ONF 0% 0.9% 0.2% 0% 0.5% 

Investissement de producteurs 3.1% 10.4% 3.5% 2.5% 8.4% 

Crédits d’impôt du Québec 13.7% 15.5% 15.9% 18.1% 17.1% 

Autres investissements 0.9% 0% 1.5% 2.3% 8.6% 

B. Frais différés 0.7% 19.4% 0.1% 0.2% 0.1% 

C. Autres sources 13% 20% 27.1% 24.1% 18% 
Crédits d’impôt du Canada 2.7% 1.9% 8.5% 10.7% 6.1% 

FMC 0.3% 0% 11.7% 11.9% 7.9% 

Fonds ou commandite publique 0.2% 16% 0.9% 0.1% 1.2% 

Fonds ou commandite privée 9.8% 2.1% 6.1% 1.5% 2.8% 

D. Préventes 5.8% 0.4% 31.8% 45.6% 8.4% 

Diffuseurs francophones 0.2% 0% 14% 41.8% 4.9% 

Diffuseurs anglophones 0.3% 0.4% 13.1% 3% 3.4% 

Diffuseurs à l’extérieur du Québec 0% 0% 2.9% 0% 0% 

Distributeurs 4.7% 0% 1.8% 0.3% 0.2% 

Distributeurs étrangers 0.1% 0% 0% 0.5% 0% 

Exportateurs 0.5% 0% 0% 0% 0% 

Financement National (A-D) 68% 100% 87.9% 99.2% 67.8% 

E. Coproducteurs 32% 0% 12.1% 0.8% 32.2% 

Financement Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Source: SODEC, Structure de financement des productions cinématographiques et télévisuelles selon le type de 
productions, Québec, 2013-2014  

Les crédits d’impôt du Québec constituent la plus grande source individuelle de financement pour tous 
les genres, à l’exception des courts-métrages et des films de durée moyenne, qui reçoivent une grande 
part de financement de la SODEC. Cependant, cette portion des crédits d’impôt dans la structure de 
financement globale est pour la plupart plus basse que la moyenne canadienne. Par exemple, en 
moyenne, les longs-métrages de langue anglaise puisent 20% de leur financement des crédits d’impôt 

11 Nordicity (2013), Profil CMPA 20 13. 
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provinciaux, alors que les productions de longs-métrages au Québec sont en moyenne financées à 13,7% 
par les crédits d’impôt du Québec, comme démontré dans le tableau ci-dessus. 

Le tableau ci-dessus démontre aussi un autre facteur contextuel critique dans l’analyse de la réduction - le 
programme provincial de crédits d’impôt sert de levier pour d’autre financement provenant de l’extérieur 
de la province, dont la production ne pourrait autrement tirer profit.  

2.2.1. Influence avantageuse des crédits d’impôt 

Si une production est perdue en entier au profit d’une autre province, Québec perd aussi les éléments 
suivants: 

 Les crédits d’impôt fédéraux correspondants (c.-à-d. le Crédits d’impôt pour production 
cinématographique canadienne (CIPC) auxquels la production serait admissible (en 
moyenne, 10 sous pour chaque dollar dépensé en production de film et télévision); 

 La portion du budget provenant du fonds des médias du Canada (FMC), financé par le 
secteur privé et le gouvernement fédéral, pour la production de projets de télévision 
admissibles (en moyenne, 11 sous pour chaque dollar dépensé en production de film et 
télévision); 

 Fonds du long-métrage du Canada (CFFF), financé par le gouvernement fédéral (en 
moyenne, 2 sous pour chaque dollar dépensé en production de film et télévision); 

 Les redevances de licences de diffuseurs canadiens obtenues par des entreprises 
médiatiques nationales opérant principalement hors Québec (en moyenne 27 sous pour 
chaque dollar dépensé en production de film et télévision);  

 Le financement étranger, émanant notamment de coproductions officielles, de 
redevances de licence provenant d’engagement de préachat et d’avances de distributeurs 
(en moyenne, 10 sous pour chaque dollar dépensé en production de film et télévision). 

Par conséquent, chaque dollar de perte d’activité de production au Québec entraîne la perte de 60 sous 
de financement provenant de l’extérieur de la province.  

L’influence avantageuse des programmes de crédits d’impôts est importante dans le calcul de l’impact de 
la perte de production causée par la réduction des crédits d’impôt au Québec. L’impact en matière 
d’emploi et de PIB est substantiel car ces autres investissements disparaissent aussi.  

2.2.2. Evolution  de l’environnement de financement de production 

L’impact de la réduction des crédits d’impôt du Québec se reflète aussi au travers des environnements 
changeants de la technologie et du financement. L’environnement médiatique continue d’être redéfini 
par des modèles d’affaires émergents, des opportunités ainsi que des défis compétitifs, tels que les 
services over-the-top (OTT) de Netflix et autres, qui connaissent une croissance accélérée à l’extérieur de 
l’environnement réglementaire canadien. D’autres sources de financement de production se trouvent 
aussi en évolution, faisant des crédits d’impôt une composante de plus en plus vitale des structures de 
financement au cours des dernières années.  

Télévision 

Comme mentionné plus tôt, les intervenants croient que le système québécois de crédits d’impôt pour la 
production de télévision de langue anglaise n’a pas été compétitif depuis 1998 pour certaines 
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productions de langue anglaise et que la province n’a pas été un endroit particulièrement accueillant 
pour y mener des affaires.  

Au Québec, le financement privé est beaucoup plus élevé pour la télévision que pour le cinéma, et ce, 
dans les deux langues. La télévision de langue française au Québec atteint en moyenne 41.8% en 
préventes, alors que la valeur des préventes pour la production de langue anglaise au Québec se situe à 
3%. En 2011-2012, près de la totalité de l’argent provenant de diffuseurs privés est venu de diffuseurs 
privés tels que TVA.12 Les diffuseurs publics ont aussi fourni une part considérable du financement de 
production de langue française, mais très peu de financement pour la production de langue anglaise. De 
plus, le financement indépendant provenant de la CBC pour la production de langue anglaise a chuté de 
90 millions $ en 2008 à 75 millions $ en 2010 et Toronto a reçu 50% de ce financement, suivi par la région 
des Prairies à 17%, des provinces de l’Atlantique à 14% et de la production de langue anglaise au Québec 
à 12%.13 Étant donné les coupures importantes au budget de la CBC en 2014, il est anticipé qu’encore 
moins de financement sera disponible pour les producteurs de télévision de langue anglaise au Québec, 
particulièrement pour le genre documentaire. De plus, depuis 2001, la part de financement du FMC allant 
à Toronto a augmenté passant d’environ 40% à plus de 60% et celle de Montréal a décliné, passant 
d’environ 11% à 5%.14 

Long-métrage 

Au cours des dernières années, les entreprises de distribution de film au Canada ont fait face à une 
réduction de leurs revenus à cause d’un déclin de la demande pour des vidéos préenregistrées (c.-à-d. 
DVD). Les producteurs rapportent un déclin dans les garanties minimum offertes et les sources publiques 
constituent maintenant la majorité du financement total de la production de longs-métrages 
cinématographiques canadiens.  

Cependant, le CFFF est demeuré statique lors des sept dernières années avec un montant 
d’approximativement 58 millions $, l’Ontario reçoit environ la moitié de cette somme et les producteurs 
de langue anglaise établis au Québec reçoivent 23%.15 En plus d’un plafond maximum plus bas, on 
rapporte que Téléfilm Canada requiert maintenant qu’environ 70% des sommes d’argent attribuées au 
développement pour le Québec soit dépensé sur des projets de langue française, ce qui se solde par 
moins d’argent pour les producteurs de longs-métrages de langue anglaise. Selon les intervenants, ces 
conditions ainsi que les changements dans les règles de Téléfilm Canada rendent désormais plus difficile 
la production de longs-métrages de langue anglaise comparativement à il y a cinq ans.  

La SODEC fournit un investissement en capital substantiel à la production de longs-métrages en 
comparaison aux autres provinces. Cependant, contrairement aux autres provinces, les politiques 
officielles limitent l’aide financière totale à un plafond de 20% pour les projets n’étant pas de langue 
française (c.-à-d. projets de langue anglaise). Entre 1996-1997 et 2011-2012, le financement pour les 
projets de langue anglaise était de 12,2% ou environ 3,3 millions $ par année et la plupart de l’aide 
financière (2,7 millions $ par année) a été alloué à des longs-métrages de fiction16 En 2012-2013, le 
financement de la SODEC a atteint 23,8 millions $ pour les longs-métrages de langue française et 3,5 

12 QEPC (2013), Canadian Regional Production Monitoring Report 
13 QEPC (2013), Canadian Regional Production Monitoring Report 1996-1997 to 2011-2012 
14 QEPC (2013), Canadian Regional Production Monitoring Report 1996-1997 to 2011-2012 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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millions $ pour les longs-métrages de langue anglaise. Le financement de l’Office national du film du 
Canada (ONF) pour la production de langue anglaise a aussi été statique, avec une chute de la part 
attribué au Québec. En effet, la grande majorité du financement de l’ONF pour des projets québécois a été 
accordée à des projets d’animation. 

En tenant compte de ces changements, les producteurs du Québec ont rapporté s’être éloignés de la 
création de films au budget de $3M-6M en se concentrant plutôt sur des films au budget 
d’approximativement 2M $ ou 15M $. Cependant, il n’est pas clair combien de projets dans cette dernière 
catégorie budgétaire peuvent être soutenus. De façon générale, la plupart des projets à grand budget 
sont de langue anglaise, bien que certains soient des coproductions de langue française.    

2.3. Conclusion 
Pour plusieurs des producteurs interviewés, la réduction des crédits d’impôt au Québec survient dans un 
environnement déjà très éprouvant et certains producteurs ont déjà éprouvé des revers liés aux 
changements de l’environnement général de financement.  

La réduction des crédits d’impôt est une autre des mauvaises nouvelles qui sont survenues depuis la fin 
des années 1990. Les producteurs, autant de langue française que de langue anglaise, tentent déjà de 
tourner des films similaires avec de moins en moins d’argent, mais survient un stade auquel les projets 
atteignent un point de rupture. Comme l’a décrit une personne interviewée, “c’est le dernier clou dans le 
cercueil” pour l’industrie du film au Québec, particulièrement pour la production de langue anglaise.   
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3. L’Environnement compétitif des incitatifs de production 
Cette section examine l’environnement de plus en plus compétitif pour attirer des productions, ce qui 
constitue un facteur contextuel critique dans l’évaluation des possibilités de voir des productions se 
déplacer à l’extérieur de la province.  

3.1. Comparaison des programmes de crédits d’impôt  

En contraste avec des industries manufacturières plus traditionnelles, l’industrie du film et de la télévision 
est très mobile grâce à la flexibilité de la main-d’œuvre et à la durée relativement courte des projets. La 
compétition pour attirer de nouvelles productions entre les juridictions canadiennes, américaines et 
étrangères est féroce, et cette situation compétitive l’est de plus en plus car les juridictions découvrent 
qu’attirer des productions vers leur territoire rapporte des bénéfices substantiels à leur économie. Les 
programmes de crédits d’impôt pour film et télévision de chacune de ces régions sont explorés tout à tour 
dans les sous-sections suivantes. 

3.1.1. Crédits d’impôt pour producteurs locaux canadiens 

Durant les entrevues des intervenants, les producteurs québécois ont mentionné l’Ontario, Terre-Neuve et 
Labrador (NL), le Manitoba et la Colombie-britannique (BC) en tant qu’endroits ayant accueilli leurs 
productions antérieures et possiblement leur productions futures. Les programmes locaux de crédits 
d’impôt pour ces juridictions sont résumés dans le Tableau 15, Annexe C. 

Bien qu’il soit difficile de comparer directement les régimes fiscaux d’une province à l’autre car les projets 
possèdent des structures distinctes et peuvent bénéficier différemment de chaque régime provincial, il 
est clair que seul l’Ontario aura des crédits d’impôt de main-d’œuvre de base plus bas que ceux du 
Québec pour la production locale de langue anglaise. Cependant, comme mentionné précédemment, 
plusieurs producteurs de langue anglaise établis au Québec ne se qualifient par pour les crédits locaux du 
Québec. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu’un long-métrage de langue anglaise possède un 
distributeur provenant de l’extérieur du Québec et n’a pas conclu une entente de distribution assurant 
une distribution au Québec. Toutes les productions doivent aussi se conformer au système de points de la 
SODEC. De plus, il y a plus de bonifications avantageuses en Ontario, où il y a aussi absence de plafonds 
pour les projets.  

Même du côté de l’industrie de langue française, quelques intervenants se sont déjà incorporés ou ont 
exprimer leur intention de s’incorporer ailleurs en réaction à la réduction des crédits d’impôt. Le Manitoba 
offre des crédits d’impôt particulièrement favorables et est aussi une juridiction de plus en plus essentielle 
pour la production médiatique de langue française à l’extérieur du Québec en raison de la présence dans 
cette province de plusieurs entreprises de production offrant des services complets dans la langue 
française.17  

3.1.2. Crédits d’impôt canadiens pour production de service  

En 2012-2013, la production de service étrangère (PSE) a compté pour 30% du volume total canadien en 
film et télévision, et ceci a augmenté de 3,1%, à 1,74 milliard $ en rapport avec l’année précédente malgré 

17 Nordicity (2013), On-Screen Manitoba Snapshot ’13. 
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la hausse constante du dollar canadien.18 La Colombie-Britannique est le plus grand centre au Canada 
pour la production étrangère PSE, avec 62% du volume de celle-ci, suivie par Ontario qui poursuit sa 
hausse pour une deuxième année consécutive.19 En comparaison avec la Colombie-Britannique et 
l’Ontario, le Québec a vu de plus grandes fluctuations annuelles en volume de production de service 
étrangère en raison de son emphase sur la production de longs-métrages.20  

Le Tableau 5 ci-dessous illustre comment les crédits d’impôt pour production de service au Québec, suite 
à la réduction de 20% apparaissent généralement moins compétitifs que les deux autres provinces offrant 
des crédits de service.   

Tableau 5 Comparaison des crédits d’impôt canadiens en production de service  

Juridiction Niveau 
d’incitatif (%) 

Complément Main-d’œuvre 
qualifiée 

Admissibilité 

Crédits d’impôt pour 
Production de Service 
du Québec 

20% des dépenses 
de production 
admissibles  

+16%  Crédits d’impôt  
d’Animation et EFFETS 
SPÉCIAUX VISUELS  du 
Québec 

Chaque 
résident et 
certains non-
résidents  

Entreprise 
imposable avec 
établissement dans 
la province 

Crédits d’impôt pour 
Production de Service 
de l’Ontario  (OPSTC) 

25% des dépenses 
de production 
admissibles 
 

+20% Crédits d’impôt  
de l’Ontario pour les 
Effets Spéciaux et 
l’Animation 
Informatique (OCASE) 

Chaque 
résident 

Entreprise 
imposable avec 
établissement dans 
la province sans 
exigences CANCON 

Crédits d’impôt pour 
Production de Service 
de la Colombie-
Britannique 

33% de la main-
d’œuvre résidente 

+6% Régional 
+6% Distant 
+17.5% BC Digital 
Animation ou Effets 
Visuels (DAVE)  

Chaque 
résident 

Entreprise 
imposable avec 
établissement dans 
la province 

 

Tandis que le déclin de la compétitivité du crédit d’impôt de service au Québec contribuera 
probablement à un plus grand exode des productions de service étrangères à l’extérieur de la province, 
certaines productions verront possiblement le crédit comme demeurant compétitif. Les dépenses 
admissibles au Québec incluent plusieurs items et lignes budgétaires qui ne sont pas admissibles en 
Ontario et en BC, où pour cette dernière, les crédits d’impôt ne s’appliquent pas aux coûts non relatifs à la 
main-d’œuvre. De plus, la main-d’œuvre admissible au Québec inclut les frais d’écriture ainsi que certains 
paiements à des résidents hors Québec et hors Canada, qui sont exclus en BC et en Ontario.21 

On doit cependant noter que les crédits d’impôt, ne sont pas le seul facteur décisionnel lorsque vient le 
temps de choisir un emplacement. D’autres facteurs influencent l’emplacement de productions, incluant 
le bassin d’acteurs, d’auteurs, de réalisateurs et de membres de l’équipe technique ainsi que le niveau de 
compétition de celle-ci, ainsi que son coût et sa disponibilité, et les coûts et moyens reliés au déplacement 

18 Nordicity (2013), ProfiACPM 2013.  
19 Nordicity (2013), Profil ACPM 2013. 
20 Nordicity (2013), Profil ACPM 2013. 
21 Canada Film Capital (2014), Comparison of Production Service Tax Credits.  
 
Impact de la réduction des crédits d’impôt de film et télévision au Québec  19 de 50 
 

                                                                    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

du reste de l’équipe vers ladite juridiction. La qualité des infrastructures, incluant la location de résidences, 
de studios et d’installations de postproduction est aussi un facteur.  

La Colombie-Britannique possède un avantage naturel en partageant son fuseau horaire avec la Californie 
et elle est aussi la plus accessible. L’établissement de relations avec des producteurs directement en 
Californie est aussi un facteur important pour attirer des productions de service. À cet effet, depuis 2003, 
la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario (SODIMO), FilmOntario et la Ville de 
Toronto ont même ouvert un bureau à Los Angeles dans le seul but d’y courtiser des producteurs et de 
promouvoir l’industrie du film en Ontario. 

3.1.3. Programmes de crédits d’impôt américains 

Avant 2002, les programmes de crédits d’impôt d’états américains avaient une portée limitée et 
seulement cinq états offraient des incitatifs à la production de film pour un total se chiffrant à 1M $. Le 
Nouveau-Mexique et la Louisiane ont débuté la vague de crédits d’impôt en 2002 et ont commencé à 
attirer la production venue d’ailleurs. En 2010, 43 états offraient des incitatifs fiscaux dont la valeur était 
estimée à 1,5 milliard $; cependant ce nombre a chuté à 37 en 2013, alors que six annulaient ou ne 
renouvelaient pas leurs programmes, que les effets de la Grande Récession se poursuivaient et que les 
états réévaluaient leur priorités fiscales et leur habileté à compétitionner avec d’autres états.22  

Le Tableau 16 de l’Annexe C classe le top dix des programmes de crédits d’impôt américains selon les 
dépenses annuelles totales des programmes. Dans ce contexte, l’investissement fiscal du Québec en 
2013-2014 placerait la province derrière New York, la Louisiane, la Floride et la Californie en termes de 
montant d’investissement annuel du programme. Dans ces juridictions, les productions invitées peuvent 
aussi recevoir des subventions atteignant 25 à 30% des dépenses locales.  

Soutenu par les bénéfices fiscaux et économiques des crédits d’impôt, le gouverneur de l’état de New 
York a augmenté le crédit de postproduction de 10% à 30% dans la région de la ville de New York en 2012 
et le programme permet désormais l’admissibilité de productions tournées ailleurs. En 2013, l’état a aussi 
annoncé une bourse de 4,5 millions $ à Daemen College et Empire Visual Effects pour créer 150 nouveaux 
emplois de postproduction et d’effets visuels à Buffalo, espérant augmenter la capacité globale de 
postproduction de l’état.23  

De plus petites juridictions demeurent aussi hautement compétitives, par exemple, la Louisiane inclut les 
dépenses de main-d’œuvre des résidents ainsi que des non-résidents et le Michigan offre des crédits 
d’impôt incluant 32% de main-d’œuvre résidente, 27% pour le personnel clé non résident above-the-line 
et 15% pour le personnel technique non résident. 

En septembre 2014, la Californie a augmenté son financement de 100 millions $ à 330 millions $ par 
année pour les cinq prochaines années débutant en2015-2016. Cette décision vise à renverser la perte 
élevée d’emplois en production de film et à corriger les difficultés financières d’entreprises d’accessoires, 

22 Patrick Preston, “If you scale back now, you probably lose everything:” State Tax Incentives and the Motion Picture 
Industry. Journal of the Music & Entertainment Educators Association, v.13, no.1 (2013) 
23 Governor’s Office, (2013). “Governor Cuomo announces empire visual effects and Daemen College to bring visual 
effects/post-production hub and 150 new jobs to 
Buffalo.” Extrait du site web: http://www.governor.ny.gov/press/07112013-new-jobs-to-buffalo 
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d’effets visuels et d’autres fournisseurs dépendants de la production locale.24 Alors que de plus en plus de 
productions optent pour demeurer en Californie, il est inévitable que le volume de production dans 
d’autres juridictions, incluant le Québec, souffre car un volume de production considérable ne quittera 
plus la Californie. Des crédits d’impôts compétitifs et attrayants sont nécessaires pour que le Québec 
demeure “sous le radar”.  

Plus spécifiquement, New York, le Michigan et le Massachusetts sont tous géographiquement à proximité 
du Québec, offrent des taux hautement compétitifs et ne présentent pas les mêmes barrières 
linguistiques pour les producteurs d’Hollywood. Même certains producteurs de langue française du 
Québec se sont incorporé, ou prévoient le faire, à New York ou en Louisiane. Des productions canadiennes 
ne satisfaisant pas aux exigences de personnel local pourraient aussi se déplacer vers les États-Unis, 
comme cela a été le cas récemment avec Dallas Buyer’s Club de Jean-Marc Vallée, qui n’a pu être financé 
en tant que production canadienne et a plutôt été filmé en Louisiane.25  

3.1.4. Crédits d’impôt internationaux 

En plus de la compétition croissante provenant des États-Unis en matière de crédits d’impôt, la 
compétition provenant d’autres pays a elle aussi augmenté.26 Le gouvernement canadien a aussi établi 
des traités de coproduction audiovisuelle et des protocoles d’entente avec 53 pays partenaires, ce qui 
facilite les coproductions et les tournages dans d’autres pays.  

Le Tableau 17 de l’Annexe C, démontre que les incitatifs pour productions de service sont tous égaux ou 
supérieurs à 20%, et sont aussi fournis, dans certaines juridictions sous forme de rabais (Islande) ou de 
bourses (Nouvelle-Zélande). 

Comme pour le cas de New York, le Royaume-Uni cherche de plus en plus à attirer les travaux d’effets 
spéciaux visuels. En plus des crédits d’impôt pour film récemment haussés à 25%, un fonds de £15 
millions pour la création de contenu médiatique numérique innovateur a été mis en place pour que les 
juridictions demeurent au premier plan des industries de la postproduction et des effets spéciaux visuels. 
Cette hausse de la compétition pour les travaux de postproduction venant de New York, du Royaume-Uni 
et de la Californie présente une menace notoire croissante pour les entreprises d’effets spéciaux visuels et 
de postproduction au Québec. 

  

24 LA Times (2014), Gov. Brown Ok’s tripling state film tax-credit funding to $330 million. Consulté le 2 septembre 2014 
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/onlocation/la-et-ct-film-tax-credit-deal-20140827-
story.html 
25 MacLean’s (October 17, 2013), Jean-Marc Vallée is going Hollywood, minus the budget. Consulté le 27 août 2014 
http://www.macleans.ca/culture/going-hollywood-minus-the-budget/ 
26 Même la Chine croit en l’établissement d’incitatifs pour attirer la production de film: Le gouvernement chinois a 
dévoilé un important document établissant la politique de plusieurs ministères conçue pour stimuler l’industrie du 
film, avec des incitatifs fiscaux et un fonds pour soutenir certains films approuvés par l’état. Ces mesures ont pour bu 
“d’enrichir la force et la compétitivité globale des films chinois” selon un énoncé du ministère des finances 
apparaissant sur son site web. 
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3.2. Impact des régimes de crédits d’impôt de production  

Afin d’évaluer l’importance des crédits d’impôt, cette section examine les changements apportés aux 
régimes dans d’autres juridictions. Cela débute avec un examen de l’impact de l’absence d’incitatifs qui 
est suivi de l’impact d’implanter de nouveaux programmes et de hausser, de modifier ou d’annuler des 
programmes existants de crédits d’impôt.  

3.2.1. Impact de l’absence de crédits d’impôt de production 
Bien que plusieurs entreprises de film et télévision au Canada et aux États-Unis aient subi une croissance 
depuis 2004, en Californie, le volume de production a rétréci en l’absence d’incitatifs de production. En 
2013, l’état a calculé un nombre de déclins dignes de mention: 27 

 Le nombre de séries télévisées d’une durée d’une heure tournées en Californie a atteint son 
niveau le plus bas en 9 ans. La part de marché de la Californie a décliné, passant de 65% de 
toutes les émissions produites en 2005 à seulement 28% (39 sur 137). Au cours de cette 
période, plusieurs séries se sont déplacées vers New York et d’autres états américains, qui ont 
ainsi accueilli 39% de toutes les séries destinées à la télévision câblée traditionnelle, ou vers 
le Canada, qui en a accueilli 32%.  

 En 2012, moins de 10% des nouvelles dramatiques pour les réseaux ont été tournées à Los 
Angeles. Ce nombre était de 50% en 2010 et presque 80% en 2005.28 

 La part des longs-métrages à grand budget allant à la Californie a aussi été réduite. Sur 30 
longs-métrages à grand budget tent-pole (plus de 75 millions $) parus en 2013, seulement 
deux ont été principalement tournés en Californie. La production de longs-métrages à Los 
Angeles a chuté de moitié depuis 1996. 

 Près d’une vingtaine d’entreprises californiennes d’effets visuels ont fermé leurs portes ou 
déclaré faillite au cours de la dernière décennie. 29 

 La Californie a perdu 90,000 emplois et 3 milliards $ en salaires de 2004 à 2011 suite à cette 
volatilité de la production, selon une recherche interne effectuée par Entertainment Partners, 
la plus grande entreprise de service de paie de l’industrie.30 La moitié des salaires perdus l’ont 
été au profit de New York, de la Louisiane, du Nouveau-Mexique et d’autres états américains 
offrant des crédits d’impôt et autres rabais pour production de film alors que l’autre moitié 
s’est déplacée vers le Canada, l’Angleterre et d’autres pays étrangers.  

27 California Film Commission (2014), California Film & Television Tax Credit Program.  
28 New York Times (2011), “New York is ready for its close-up” Extrait du site web 
http://www.nytimes.com/2011/07/30/arts/télévision/more-movies-and-télévision-showsare-filming-in-new-york-
city.html?_r=1& 
29 Milken Institute (Feb. 2014), A Hollywood Exit: What California Must Do to Remain Competitive in Entertainment – and 
Keep Jobs. 
30 Los Angeles Times (Sept. 18, 2012), California lost $3 billion in film crew wages from 2004 to 2011, report says. 
http://articles.latimes.com/2012/sep/18/entertainment/la-et-ct-onlocation-20120918 
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En réponse à une compétition croissante, le programme californien de crédits d’impôt de film et télévision 
a été adopté en 2009. Cependant, il s’agissait d’un petit programme ciblé qui n’était pas garanti, mais 
plutôt attribué via un tirage et plafonné à 100M $ par année. Tout le financement était habituellement 
épuisé dans une seule journée et le programme rejetait 9 candidats admissibles sur 10. Une étude 
évaluant son impact a démontré que: 31 

 Six séries télévisées financées se sont déplacées vers la Californie depuis le lancement du 
programme; 

 Les projets s’étant porté candidats et n’ayant pas reçu de financement ont choisi presque 
unanimement de tourner à l’extérieur de l’état dans des juridictions avec crédits d’impôt. 
L’état a perdu 84% des dépenses de production de ces projets qui avaient postulé, mais qui 
n’ont pas obtenu de financement. Ce montant ne tient pas compte des projets qui n’ont pas 
pris la peine de postuler après que tous les crédits ont été épuisés.   

 De 2010 à 2014, les projets “en fuite” ont totalisé près de 2 milliards $ en dépenses de 
production à l’extérieur de la Californie (excluant les pertes économiques).  

Étant donné que le programme était beaucoup trop couru, il a ciblé principalement les séries de télévision 
destinées au câble traditionnel et les longs-métrages à petit et moyen budget. Ainsi, l’état a continué de 
perdre des parts du marché global et a en réalité choisi de ne pas essayer d’attirer les productions à grand 
budget. En triplant le plafond annuel, il est prévu qu’une portion significative de la production retournera 
en Californie dans le futur. 

3.2.2. Impact des changements aux régimes de crédits d’impôt 

Les exemples suivants provenant de plus de dix juridictions démontrent l’impact qu’ont eu les 
changements apportés aux systèmes de crédits d’impôt de film et télévision sur les industries locales.   

La mise en place de crédits d’impôt de production a motivé le développement d’industries locales 
entièrement nouvelles là où aucune industrie n’existait auparavant, par exemple: 

 En 2002, l’année ou la Louisiane a lancé son programme de crédits d’impôt, un film a été 
produit, mais depuis le début du programme jusqu’en 2008, 185 projets ont été réalisés en 
Louisiane. 

 Le secteur de la production en Géorgie a changé radicalement avec l’adoption de crédits 
d’impôt en 2005. Cela a rapidement amené un impact de 475 millions $ à l’économie locale, 
une hausse de 283% par rapport à 2004.32 Présentement, Pinewood Studios d’Angleterre 
construit un studio de 288 acres en Géorgie incluant six studios d’enregistrement, 
contribuant à  faire de l’état un centre de production autonome. 

 Le Michigan a décrété un incitatif de 30% à 42% en avril 2008, souhaitant créer une nouvelle 
industrie suite à la chute de l’industrie manufacturière automobile. En deux ans, l’industrie a 
grandi en allant de 2 millions $ en 2007 à 209 $ millions en 2009, générant de nouveaux 

31 California Film Commission (July 2014) California Film & Television Tax Credit Program Progress Report, juillet 2014. 
32 Communiqué de presse, Georgia Film, Music & Digital Entertainment Office (mai 2008). Georgia Boosts Incentives for 
Entertainment Industry. 
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studios incluant Raleigh Studios implanté au coût de 120 millions $ dans l’ancienne usine de 
General Motors dans la ville de Pontiac.33 En 2010, les dépenses ont augmenté de manière 
significative se chiffrant 322,6 millions $, ce qui en retour a haussé le rendement économique 
du Michigan d’un montant évalué à 503 millions $ et employé 5,606 résidents.34 Ceci a 
permis à plusieurs fournisseurs du Michigan d’éviter la faillite ou la fermeture et a aussi causé 
une migration de gens revenant au Michigan et l’ouverture d’écoles.  

 En 2011, le Maryland a présenté un incitatif de remboursement d’impôts sur le revenu allant 
jusqu’à 25% des dépenses directes admissibles pour les films et 27% pour les séries de 
télévision, ce qui a attiré subséquemment Veep de HBO et House of Cards de Netflix. 

Dans plusieurs cas, des juridictions ont haussé leurs crédits d’impôt, ou ajouté des composantes 
telles que des clauses “toutes dépenses incluses”, et ont ressenti une hausse immédiate et 
significative de l’activité de production, comme prouvé par:   

 La Louisiane, dont les crédits d’impôt ont été réorganisés et augmenté de 15% à 25% en 
2005, année où elle a accueilli 36 projets. En 2007, les 73 productions en Louisiane ont 
totalisé plus de 429 millions $, une hausse de près de 80% en comparaison aux 238.6 millions 
$ de 2005. De 2001 à 2007, l’emploi dans l’industrie de la production de films a augmenté 
d’un taux de croissance annuelle composé (TCAC) de 33%.35  En 2009, une deuxième vague 
de changements a haussé l’incitatif fiscal à 30% des dépenses admissibles effectuées à 
l’intérieur de l’état sur les biens et services et s’est soldé, en Louisiane, par une hausse de 5% 
du taux d’emploi de la main-d’œuvre résidente. Sur la période de cinq ans allant de 2008 à 
2012, les dépenses de production attestée en Louisiane ont augmenté de 254,6 millions $, 
une amélioration de 55%.36 

 New York, où quand les crédits d’impôt ont été rehaussés de 10% à 30% des coûts 
admissibles en avril 2008 allant jusqu’en décembre 2008, les projets de film ont connu une 
croissance de 67% comparativement à la même période en 2007. 37 Les dépenses directes 
locales de ces 100 projets ont totalisé 1,8 milliard $, une augmentation de plus de 91% en 
comparaison avec l’année précédente.38 Tandis que l’emploi dans le secteur privé de cet état 
a reculé de 1,6% entre 2008 et 2011, l’industrie de la production de film à New York a subi 
pour la même période une hausse de près de 25%.39 

 Le Nouveau-Mexique, qui a présenté un crédit de 15% en 2002 et l’a ensuite haussé et 
amélioré en 2005 et 2006 à 25%. En 2007, 30 films se sont qualifiés pour le crédit, ce qui 

33 Julie Halpert, Michigan’s next big blow: The film industry (2011). Fortune. Consulté le 10 août, 2014, 
http://archive.fortune.com/2011/03/21/news/companies/michigan_film_industry.fortune/index.htm 
34 Ernst & Young, Economic and fiscal impacts of the Michigan film tax credit. (2011).  
35 Economic Research Associates (February 2009), Louisiana Motion Picture, Sound Recording and Digital Media 
Industries.  
36 Louisiana Department of Economic Development (2013), The Economic Impact of Louisiana’s Entertainment Tax 
Credit Programs.  
37 Ernst & Young (February 2009), Estimated Impacts of the New York State Film Credit. 
38 Ibid. 
39 MPAA (December 2012), Economic and Fiscal Impacts of the New York State Film Production Tax Credit.  
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représente une hausse de 36% sur les 22 films tournés en 2006 et plus de quatre fois le 
nombre tournés en 2003.40  

 La Caroline du Nord, qui est depuis des décennies un lieu de production établi, a remarqué 
une baisse du niveau de production et a augmenté ces incitatifs de 15% à 25% en 2010. Au 
cours de cette année, les dépenses directes ont été d’environ 80 millions $ dans cet état. 
Suite à la hausse des incitatifs, les dépenses directes ont augmenté de 202% à 242 millions $ 
en 2011.41 Le programme a aussi attiré Iron Man 3 en 2012, qui fut responsable de 179,8 
millions $ en dépenses et de 2043 emplois dans l’état.42  

Les améliorations apportées aux crédits d’impôt de film et télévision sont fréquemment soutenues par 
des impacts fiscaux et économiques positifs: 

• Plusieurs états ont relevé que chaque 1 $ investi dans leur programme de crédit d’impôt respectif 
générait au moins 6 $ au total en activité économique. Ces états incluent le Michigan43, la 
Louisiane44 et la Californie.45  

• Plusieurs états, incluant ceux qui dépensent le plus (New York) et le moins (Maryland) ont 
remarqué que les crédits d’impôt de production peuvent être sans incidences du point de vue 
fiscal, par exemple:  

 Pour chaque 1 $ réclamé en crédits d’impôt de film entre 2012 et 2015, le Maryland a gagné 
1.03 $ au total en vente de propriété additionnelle, rentrée d’impôts et autres revenus 
fiscaux. 46 

 Les revenus fiscaux de l’état de New York et de la ville de New York ont totalisé 748 millions $ 
en 2011, mais le crédit distribué pour 2011 fut de 335 millions $, ce qui a entraîné un 
rendement du capital investi (RCI) de 2.23 pour le crédit. 47  

 La justification pour la hausse des dépenses en Californie a été partiellement basée sur des 
résultats stipulant que pour chaque dollar de crédits d’impôt attribué:48 

 L’activité économique dans l’état a augmenté de 19,12 $; 

40 Ernst & Young (janvier 2009), Economic and Fiscal Impacts of the New Mexico Film Production Tax Credit.  
41 North Carolina Film Office 
42 Deadline (avril 2013), MPAA Says ‘Iron Man 3′ Brought $179.8M To North Carolina Consulté le 10 août 2014 
http://deadline.com/2013/04/mpaa-says-iron-man-3-brought-179-8m-to-north-carolina-486641/ 
43 Ernst & Young, Economic and Fiscal Impacts of the Michigan film tax credit. (2011).  
44 Economic Research Associates (février 2009), Louisiana Motion Picture, Sound Recording and Digital Media Industries.  
45 Southern California Association of Government (SCAG) (mars 2014), California’s Film and Télévision Tax Credit 
Program: Assessing Its Impact.  
46 Townson University, Regional Economic Studies Institute (février 2014). Economic and Fiscal Impacts of the Film 
Production Tax Credit in Maryland 
47 MPAA (décembre 2012), Economic and Fiscal Impacts of the New York State Film Production Tax Credit.  
48 Southern California Association of Government (SCAG) (mars 2014), California’s Film and Télévision Tax Credit 
Program: Assessing Its Impact.  
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 Les revenus de main-d’œuvre par dollar de crédits d’impôt ont augmenté de 7.15 $; 

 Le PIB total de l'état par dollar de crédits d’impôt a augmenté de 9.48 $; 

 1.111 $ en revenus fiscaux est revenu à l’état et aux gouvernements locaux (RCI). 

La production est si sensible aux changements de régime que même l’incertitude par rapport à 
l’avenir peut causer la relocalisation, par exemple:  

 En 2007, Sony a ouvert son bureau d’Albuquerque afin de profiter des crédits d’impôt de film 
du Nouveau-Mexique. Cependant, en 2011, le gouverneur nouvellement élu annonça 
l’intention de limiter l’aide financière à l’industrie du film et Sony Pictures Imageworks a 
subséquemment fermé son studio au Nouveau-Mexique. Bien qu’aucun changement n’ait 
encore été apporté, l’incertitude à propos du futur des crédits d’impôt a été suffisante pour 
mener à des difficultés de recrutement et une chute de l’activité du film, précipitant le départ 
de celle-ci.49 

 En 2014, l’entreprise de production derrière House of Cards a annoncé qu’elle quitterait le 
Maryland et démonterait et déplacerait ses plateaux et bureaux si les crédits d’impôt 
n’étaient pas haussés. En avril 2014, les législateurs du Maryland ont fourni à la série 11,5 
millions $ en crédits d’impôt, une augmentation significative comparativement aux 4 
millions $ disponibles sous la loi précédente.  

 Le Michigan offre un exemple pouvant servir d’avertissement en ce qui a trait à l’impact de 
la baisse des incitatifs fiscaux de film. Ignorant l’effet économique multiplicatif et se 
concentrant sur les redevances à l’état, la Senate Fiscal Agency initia un questionnement à 
savoir si les profits justifiaient les dépenses de crédits d’impôt.50 Avant même que les détails 
ne soient finalisés, les studios Marvel, qui planifiaient le tournage de The Avengers au 
Michigan, ont déplacé la production vers l’Ohio, qui offre un  crédit d’impôt de 25%, à cause 
de l’incertitude entourant l’industrie. Iron Man 3 a aussi changé d’avis et le Michigan a perdu 
la production au profit de la Caroline du Nord. En 2011, le gouverneur a plafonné le budget 
annuel à 25 millions $ et modifié le programme en passant des crédits d’impôt à un 
remboursement direct atteignant 32%.   

Étant donné la pression intense d’offrir des incitatifs compétitifs, certaines juridictions ont décidé 
de se retirer entièrement et ont vu leur industrie subir un déclin significatif, incluant:  

 La Saskatchewan, qui a annulé le crédit d’impôt pour l’emploi dans l’industrie 
cinématographique (FETC) en 2012 et a vu la production étrangère chuter à presque zéro 
ainsi que plusieurs entreprises locales de production fermer ou se déplacer vers d’autres 
provinces. Suivant l’annonce de l’annulation, 45% des répondants d’un sondage de la 
Saskatchewan Motion Picture Industry Association (SMPIA) ont révélé qu’ils prévoient quitter 
complètement la province, alors qu’un autre 10% a déclaré prévoir quitter, mais en 

49 LA Times (février 2012), Sony Pictures Imageworks to close New Mexico visual effects office. Consulté le 10 août 2014 
http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2012/02/sony-imageworks-to-close-new-mexico-viz-effects-
unit.html 
50 David Zin, Film Incentives in Michigan. (2010) Senate Fiscal Agency. 
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maintenant une présence limitée. En date de janvier 2014, 40% des membres restants de 
l’industrie en Saskatchewan étaient sans emploi ou employés dans une autre industrie, alors 
que 34% anticipaient de devoir possiblement quitter la province dans l’année qui suit.51 Du 
travail régulier et des sources différentes de financement sont devenus les besoins les plus 
pressants de l’industrie restante, mais au sens plus large, les défis clés incluent le maintien de 
la main-d’œuvre et la préservation des infrastructures. Même si le Québec n’a pas proposé 
d’annuler son programme de crédits d’impôt, bien entendu, cela démontre la fragilité de 
l’industrie sans le soutien provincial. 

 

 

 

À l’occasion, les décisions gouvernementales sont basées sur des études contradictoires mesurant 
la portée des impacts fiscaux: 

 SaskFilm et la Chambre de Commerce de la Saskatchewan ont commandé une étude qui a 
déterminé que le FETC avait un coût net de seulement 1,3 millions $, ce qui est 
considérablement moins que les 3 - 8 millions $ annuellement que le gouvernement avait 
estimés.52 

 Selon le Centre Pew, les statistiques sur les crédits d’impôt ne sont pas rapportées 
régulièrement ni avec fiabilité, laissant inconnu le coût exact de plusieurs programmes 
d’incitatifs fiscaux. Les états du top 10 des incitatifs aux États-Unis ne font pas 
nécessairement un bon travail en ce qui concerne la justesse des évaluations de leurs 
incitatifs, selon le Centre Pew.53  

Certains états, qui avaient restreint leur programme de crédits d’impôt, sont par la suite revenus 
sur leur décision, par exemple: 

 En 2012, le Michigan a doublé le plafond à 50 millions $. Cependant, ce plafond n’a toujours 
pas restreint le déclin de l’activité en comparaison à la période précédant l’apparition d’un 
plafond de 25 millions $. En 2009, 58 projets recevant des crédits d’impôt ont dépensé 293M 
$ au Michigan, mais en 2013, 35 projets ont été approuvés, plusieurs à des producteurs 
établis au Michigan, et ces dépenses ont chuté à 143M $. 54 

 Le New Jersey a présenté en 2005 un incitatif fiscal de 20%, mais le programme a été 
suspendu en 2010. Après avoir consulté les intervenants de l’industrie et les experts, les 
membres du Senate Economic Growth Committee du New Jersey ont proposé une loi qui 

51 SMPIA (2014) Saskatchewan Media Production Industry Consultation Report.  
52 Chambre de Commerce de la Saskatchewan (2012) Impact of the Film Employment Tax Credit (FETC) on the Film and 
Video Industry of Saskatchewan.  
53 Centre Pew (2012) Evidence Counts: Evaluating State Tax Incentives for Jobs and Growth. 
54 Michigan Film Office, Annual Reports, 2010, 2012. 
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pourrait hausser les incitatifs des crédits d’impôt de l’état pour le film, la télévision et les 
productions médiatiques numériques.55 

3.3. Conclusion 

Le Québec a déjà été chef de file au Canada avec les crédits d’impôt les plus favorables, mais a maintenant 
perdu cette position, qui attirait les productions. Des entreprises de VFX de Londres et de Los Angeles 
avaient confiance en les crédits d’impôt du Québec, où ils ont établi des bureaux, créant une plaque 
tournante pour les effets visuels. Le message envoyé par Québec en baissant ses crédits d’impôt aura un 
effet sur sa capacité d’attirer plus d’entreprises de VFX et aura un impact sur la crédibilité de la province.  

Bien que Montréal soit un endroit polyvalent, avec l’habileté de dépeindre l’Europe et la ville de New York, 
elle possède aussi une barrière linguistique, est relativement moins accessible pour Los Angeles et offre 
un crédit de service de moins en moins compétitif. Si la production prend principalement la forme de 
long-métrage en prises réelles, le Manitoba, la Colombie-Britannique et l’Ontario sont au haut de la liste 
en termes d’incitatifs. Cependant, le contenu avec une grande quantité d’images générées par ordinateur 
(CGI) pourrait trouver le Québec compétitif.   

La production de service étrangère (PSE) se concentre déjà de plus en plus à Vancouver, alors que la 
télévision de langue anglaise, particulièrement du genre dramatique, est à Toronto. Bien que la 
production de langue française ne soit pas aussi mobile que la production de langue anglaise, cette 
dernière fait face à des pressions compétitives et financières plus grande provenant de centres de 
production en Californie, en Louisiane, en Ontario et en Colombie-Britannique. Étant donné l’expérience 
des dix cas présentés ci-dessus, il est raisonnable de supposer que l’industrie de la production ne fera pas 
simplement qu’absorber la baisse des crédits d’impôt, mais qu’un certain pourcentage de la production, 
particulièrement de la production de service et de la production de langue anglaise, ira ailleurs. C’est une 
industrie qui a été pertinemment décrite comme étant “libre de toute attache”.  

  

55 Variety (2014) New Jersey Advances Production Tax Credit Incentives Bill. http://variety.com/2014/film/news/new-
jersey-advances-production-tax-credit-incentives-bill-1201172334/ 
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4. Résultat possible de la réduction des crédits d’impôt  
Les producteurs du Québec consultés pour cette étude ont cumulé un montant d’un demi milliard de 
dollars pour 2014-2015 et avec la réduction de 20% des crédits d’impôt, ces producteurs feront face à un 
manque à gagner d’approximativement 17 millions $ pour les productions prévues pour l’an prochain.  

Cette section expose la probabilité des moyens par lesquels les producteurs du Québec vont 
possiblement réagir à ce manque à gagner, après quoi les scénarios pour l’ensemble du secteur sont 
présentés et l’impact économique des scénarios conservateurs et à marge de fluctuation élevée est 
détaillé. 

4.1. Options des producteurs  

Il y a plusieurs options possibles ouvertes aux producteurs faisant face à une réduction de 20% des crédits 
d’impôt s’ils choisissent de continuer d’héberger leurs productions au Québec, dont aucune n’est très 
attrayante:  

1) Augmenter les investissements du producteur  

Un producteur peut décider d’investir davantage dans le projet, ou de s’accorder moins d’honoraires de 
producteur que ce qui est habituellement permis d’allouer dans le budget total.  

Si les honoraires de producteurs permis sont de 12% du budget de production et que la réduction de 20% 
des crédits d’impôt résulte en un déficit de 3.5% du budget total, la part du producteur chuterait à 9.5%. 
Par exemple, un long-métrage en développement avec un budget de 11,5 millions $ aurait besoin de 
hausser l’investissement du producteur de 40% (357 000 $) pour récupérer le manque à gagner. Ceci 
constitue un heurt majeur pour le projet et motiverait davantage le producteur à annuler, trouver d’autres 
sources de financement, ou à long terme se déplacer vers une autre juridiction. Ceci nuirait aussi à la 
profitabilité des entreprises du Québec, qui est déjà inférieure en comparaison au reste du Canada. De 
plus, les investissements de producteur sont primordiaux pour gérer le roulement et le flux de trésorerie.  

Parmi les producteurs consultés, l’augmentation des investissements du producteur n’est pas considérée 
comme un choix actif et est à peine un choix passif si nécessaire. Néanmoins, 50% des producteurs 
consultés ont déclaré que ceci était leur premier ou deuxième choix pour les projets immédiats au cours 
de l’année à venir car ils considèrent que les autres options ne sont pas immédiatement disponibles. Ceci 
n’est pas une option à long terme. Les producteurs ont souligné qu’ils ne pourraient survivre en tant 
qu’entreprises viables s’ils continuaient de réduire leurs honoraires. 

2) Réduire le budget de production 

Les coupures budgétaires sont une autre option, cependant ce résultat mènerait probablement à une 
baisse des investissements ou des montants des licences par d’autres parties (c.-à-d. le diffuseur ayant 
placé la commande, le crédit d’impôt fédéral, l’avance du distributeur et la bourse ou l’investissement de 
l’organisme gouvernementale– c.-à-d. le Fonds des médias du Canada).  

Ainsi, une baisse de 3,5% du budget résultant de la réduction des crédits d’impôt entraînerait une 
réduction de 5% dans le budget total. Pour chaque tranche de 1 million $ du budget d’un projet, cela 
signifie qu’un montant d’au moins $50 000 devra disparaître. Dans l’exemple ci-dessus du long-métrage 
de 11,5 millions $, le producteur a calculé que cela entraînerait une réduction du budget de l’ordre de 577 
000 $, ce qui signifie aussi beaucoup d’emplois.  
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La production de film et télévision stimule beaucoup la main-d’œuvre. Quelque 50% à 60% du budget 
d’un projet sont dépensés directement sur la rémunération de la distribution et du personnel technique – 
allant des acteurs et actrices aux charpentiers menuisiers. Conséquemment, tout déclin en activité de 
production affecte la chaîne entière de la production audiovisuelle – allant des artistes aux métiers 
techniques, à la postproduction et aux studios d’effets spéciaux visuels (VFX) ainsi qu’aux entreprises de 
production indépendante. 

Le problème posé par les coupures effectuées au budget total d’un projet est qu’elles peuvent 
compromettre la qualité de la production, ce qui peut mener à moins d’acheteurs intéressés, abaissant 
ainsi la qualité et la valeur de la production. De plus, réduire le budget pour une production de service 
étrangère au Québec n’est pas une option – les grands studios américains et les producteurs étrangers 
indépendants rechercheraient d’abord une juridiction avec des incitatifs fiscaux plus compétitifs afin de 
combler le manque à gagner. La réduction des budgets de production est aussi improbable pour les 
producteurs de langue anglaise atteignant les marchés à l’extérieur du Québec – ils ont rapportés ne voir 
aucun lien entre les crédits d’impôt et les budgets et prévoient déplacer des projets à l’extérieur de la 
province vers la Colombie-Britannique ou l’Ontario avant de réduire leur budget. 

Selon un des producteurs, pour ceux qui continuent de produire au Québec, il est difficile, voire 
impossible de réduire les salaires en raison de la force des syndicats et regroupement de travailleurs et 
cela devient une question de réduire le nombre total d’emplois et de jours de tournage.   

3) Obtenir une plus grande contribution des organismes de financement 

Les organismes gouvernementaux ou les autres sources de financement du projet pourraient combler le 
vide. Il est anticipé que les producteurs tenteront de hausser la participation des organismes de 
financement de production de film et télévision. 

Pour les producteurs de longs-métrages participant aux entrevues, demander à la SODEC, à Téléfilm ou à 
d’autres fonds privés tels que le Fonds Harold Greenberg de Bell, le Fonds Hot Docs de Shaw et le Fonds 
du Groupe Rogers comptait parmi les options principales. Les producteurs de langue anglaise 
considéraient cette option comme plus infime, particulièrement à cause des réductions chez Téléfilm et 
du plafond de la SODEC. Aucun des producteurs de télévision consulté n’a choisi cette option, et ceux-ci 
ne savaient pas trop quels organismes de financement pourraient contribuer davantage. 

Comme il est probable que chaque producteur de long-métrage demande davantage de financement à la 
SODEC, ce ne sont pas tous les projets qui verront cette demande accordée. Il est improbable que ces 
entités compensent le montant de la réduction des crédits d’impôt grâce à une hausse des frais de 
licences des diffuseurs ou des distributeurs, ou des investissements sous la forme de capitaux propres. De 
plus, des organismes gouvernementaux comme la SODEC et Téléfilm opèrent à partir de budgets plus ou 
moins fixes et devraient probablement soutenir moins de projets s’ils doivent investir plus d’argent pour 
combler le manque à gagner causé par la réduction des crédits d’impôt.  

4) Augmenter le montant des licences des diffuseurs 

Bien que ce soit théoriquement une option, aucun producteur ne considérait que demander plus d’argent 
aux diffuseurs serait une option valable. Plusieurs ont clairement déclaré qu’ils ne croient pas que les 
diffuseurs sont préoccupés par la réduction du financement des crédits d’impôt du Québec, alors que 
d’autres se sont fait dire directement par les diffuseurs que ceux-ci n’augmenteraient pas leurs 
contributions.  
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5) Déplacer la production 

Tel que dévoilé dans la Section 3.3 sur l’impact des changements apportés aux crédits d’impôt de 
production, la production de langue anglaise est extrêmement mobile et l’option de tourner ailleurs était 
le résultat le plus probable pour 40% des producteurs consultés, bien que tous la considéraient à 
différents degrés. 

Les producteurs de langue anglaise possédant déjà des bureaux à l’extérieur du Québec ont déclaré que 
leur premier choix dans l’immédiat serait de déplacer des jours de tournage et des travaux de 
postproduction à l’extérieur du Québec. Comme mentionné plus tôt, la Colombie-Britannique, l’Ontario, 
le Manitoba et Terre-Neuve sont les endroits privilégiés pour le déplacement de jours de tournage et 
même des infrastructures d’entreprise.  

Certains producteurs de langue française songent à s’incorporer à Toronto ou New York s’ils ne s’y sont 
pas déjà établis. Certains producteurs dont la carrière est déjà très avancée croient qu’ils resteraient, mais 
comme l’a exprimé l’un d’eux, “si j’étais un jeune producteur anglophone tentant de gagner ma vie, je 
serais parti, cela ne vaut simplement pas la peine.”  

Il est aussi moins probable que les producteurs de longs-métrages de langue française se déplacent car ils 
reçoivent habituellement un financement sous forme d’équité de la SODEC, qui est élevé 
comparativement aux autres juridictions. Cependant, ils prévoient développer plus de coproductions, ce 
qui déplacera certains montants de production à l’extérieur de la province.   

6) Redoubler les efforts pour attirer du nouveau financement et des partenaires de 
coproduction  

Tant les producteurs de langue anglaise que ceux de langue française tenteront de plus en plus d’explorer 
les opportunités de coproduction pour la production de langue anglaise en Ontario, au Manitoba ou dans 
les provinces maritimes au Canada ainsi qu’internationalement. Pour la production de langue française, 
les marchés de la France et de la Belgique sont habituellement moins intéressés par des histoires basées 
au Québec, à moins qu’une vedette québécoise très médiatisée prenne part au projet. Pour attirer 
davantage d’opportunités de coproduction, les producteurs de langue française peuvent réduire le 
nombre d’histoires au contenu typiquement québécois de leur gamme de produits. Pour faciliter 
davantage les opportunités de coproduction, certains intervenants pourraient peut-être même envisager 
aussi la modification de scénarios existants. Par exemple, un producteur peut retravailler une intrigue 
pour y inclure un personnage français plutôt que québécois afin de tourner en France. 

7)  Annuler des projets 
Peu d’intervenants considéraient que l’annulation de projets était un résultat probable pour eux, mais cela 
n’était pas complètement exclu des possibilités et se produirait certainement dans l’industrie au sens plus 
large. Les producteurs de langue française semblaient plus susceptibles de tomber dans cette catégorie, 
car se déplacer ailleurs et attirer de nouveaux partenaires de financement sont des options moins 
probables pour eux que pour les producteurs de langue anglaise. 

Cependant, mêmes les plus grands producteurs de langue anglaise croyaient que certaines productions 
ne pourraient simplement plus être profitables dans l’environnement de financement restreint. Selon un 
producteur de projets à grand budget, parfois un manque à gagner de seulement 3.5% est suffisant pour 
mettre fin à un projet. La perte de ces projets au budget plus important a aussi un impact beaucoup plus 
considérable sur l’ensemble de l’industrie que celle de quelques projets à petit budget.  
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4.2. Scénarios des impacts pour le secteur de la production au Québec 

En se basant sur les scénarios des producteurs présentés ci-dessus, cette section démontre les hypothèses 
spécifiques énoncées à propos de l’impact de la réduction des crédits d’impôt sur les différentes 
catégories de l’industrie du film et de la télévision.   

Étant donné l’existence de plusieurs facteurs indéterminés relatifs à l’impact et que les producteurs n’ont 
pas encore eu l’opportunité de poursuivre d’autres moyens d’action envisageables, nous avons établi la 
portée des résultats sous la forme de deux niveaux probables d’impact – une estimation conservatrice de 
l’impact ainsi qu’une estimation à marge de fluctuation élevée. Il est anticipé que ces impacts se feront 
ressentir en 2015-2016 et 2016-2017, dépendant du degré auquel les projets à plus grand budget sont 
reconduits depuis l’ancien système fiscal.  

Tableau 6: Impacts potentiels de la réduction des crédits d’impôt en termes de déclin de volume de production 

Catégorie Impact à portée conservatrice Impact à taux de fluctuation élevé 
 Déclin du volume de 

production % 
 

Impact net sur 
les dépenses de 
production 

Déclin du volume de 
production % 

Impact net sur les 
dépenses de 
production 

Télévision 
de langue 
française  

10% de déclin [10% ne 
vont pas de l’avant + 
faible déclin au budgets 
des projets restants + 
certaine hausse des 
investissements des 
producteurs] 

(40.3) millions $ 
 

20% de déclin 
[15% ne vont pas de 
l’avant + faible déclin au 
budgets des projets 
restants + certaine 
hausse des 
investissements des 
producteurs] 

(82.9) millions $ 

Film de 
langue 
française 

10% de déclin [10% % ne 
vont pas de l’avant + 
faible déclin des projets 
restants] 

(8.5) millions $ 25% de déclin [20% ne 
vont pas de l’avant + 5% 
de réductions de budget] 

(22.1) millions $ 

Télévision 
de langue 
anglaise  

15% de déclin [5% ne 
vont pas de l’avant +5% 
fuient le Québec+5% de 
réductions de budget]  

(18.8) millions $ 35% de déclin [10% ne 
vont pas de l’avant + 
20% fuient le 
Québec+5% de 
réductions de budget] 

(35.8) millions $ 

Film de 
langue 
française 
(incluant 
co-
production
s) 

25% de déclin [10% ne 
vont pas de l’avant +5% 
fuient le Québec+5% de 
réductions de budget] 

(9.2) millions $ 40% de déclin 
[10% ne vont pas de 
l’avant + 30% fuient le 
Québec] 

(13.0) millions $ 

Production 
de service 
locale 

35% fuient le Québec  (18.5) millions $ 50% fuient le Québec (22.8) millions $ 

Production 
de service 
étrangère 

40% de déclin  (66.4) millions $ 60% de déclin  (86.3) millions $ 
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La réduction ci-dessus correspond à une réduction totale nette en dépenses de production de 161,6 – 
262,8 millions $. En particulier, les productions accédant au crédit de service constituent 53% du déclin 
total pour le scénario conservateur. 

Les raisons à l’origine du déclin de chaque catégorie sont les suivantes: 

 Le volume de télévision de langue française déclinera probablement de 10-20%, soit le 
niveau de la réduction des crédits d’impôt, en raison de l’annulation de projets et du manque 
à gagner étant compensé principalement par la réduction des honoraires des producteurs et 
des budgets. Bien que les diffuseurs aient toujours des cases horaires à remplir, il est 
improbable que les sommes des licences augmenteront et le nombre de dramatiques de 
haute qualité, particulièrement les émissions de plus longue durée, déclinera et plusieurs 
d’entre elles seront annulées. La télévision de langue française possède la plus petite 
capacité de quitter et le moins d’opportunités de recueillir du financement additionnel. On 
considère comme étant impossible le maintien du volume de production de télévision de 
langue française alors que les budgets sont aussi gonflés selon les standards nord-américains 
à cause de la hausse des coûts de la main-d’œuvre. Les producteurs réalisent déjà des 
productions avec moins, mais réduiront tout de même probablement les dépenses en temps 
supplémentaire et le nombre de jours de tournage. Les intervenants sont confiants que cette 
sous-catégorie sera en déclin et qu’il y aura moins de productions, mais il y a une grande 
variation dans le nombre de productions qui pourraient être annulées (5% à 25%) dépendant 
du type de production. Certains croient que l’impact pourrait être pire que pour les 
productions de langue anglaise car celles-ci ont accès à de plus grands marchés 
d’exploitation internationaux et les producteurs de langue française prévoient se tourner 
davantage vers la production de langue anglaise.  

 Tandis que les diffuseurs continueront d’avoir besoin de produits pour remplir leur horaire, la 
sous-catégorie du long-métrage de langue française fera face à une situation plus difficile. 
La baisse des budgets de production constitue le résultat le plus probable pour les 
productions existantes, suivi de l’annulation de projets. Combinée aux recettes décroissantes 
au box-office, la réduction des crédits d’impôt pourrait mener à une diminution des ’’films 
d’auteur’’ et une augmentation des films commerciaux, ainsi qu’à un plus haut taux 
d’annulation de projets comparativement à la télévision. Il y a environ cinq producteurs de 
langue française aptes à produire au moins un film par année. Pour les producteurs 
émergents, les projets annulés pourraient atteindre 30% dépendant du montant additionnel 
d’investissement gouvernemental disponible.   

 Les producteurs locaux de télévision de langue anglaise feront face aux mêmes défis que 
les producteurs de télévision de langue française, mais il y a une possibilité beaucoup plus 
grande qu’ils tourneront ailleurs et le marché international peut rapporter plus d’argent, 
menant à plus de coproductions. Certains genres sont déjà à peine présents dans les 
tournages au Québec (p. ex. Le film pour la télévision de langue anglaise-MOW). Bien que 
quelques producteurs majeurs de films pour la télévision de langue anglaise possèdent leur 
siège social à Montréal, la production en soi a de plus en plus lieu à l’extérieur de la province.  
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 Bien que subissant un impact similaire au film de langue française, le long-métrage de 
langue anglaise est beaucoup plus mobile, possède une capacité beaucoup plus grande de 
se financer ailleurs et une plus grande proportion du budget sera vraisemblablement 
dépensée ailleurs en raison des coproductions. Le genre documentaire en particulier 
possède un plus grand potentiel international et un pourcentage encore plus élevé de 
projets de ce genre pourraient quitter. Pour les longs-métrages à petit budget, la part des 
projets n’allant pas de l’avant pourrait être aussi élevée que 15-25%.  

 Le résultat le plus probable pour les producteurs établis au Québec accédant au crédit de 
production de service est de quitter le Québec car plusieurs accédant au crédit de service 
possèdent déjà des unités de production en Colombie-Britannique et/ou en Ontario et 
peuvent facilement déplacer la production. Il est improbable que les producteurs de service 
locaux réduisent leur budget ou haussent leurs investissements de producteur. Les motifs de 
rester pour les producteurs seraient les bonnes relations avec les équipes techniques et le 
personnel administratif above-the line.  

 La production de service étrangère (PSE) est celle pour laquelle il est le plus difficile de 
calculer l’impact avec précision car la valeur des productions perdues varie grandement (c.-à-
d. la perte d’un long-métrage de 10 millions $ vs la perte d’un long-métrage de 100 millions 
$). Même d’une année à l’autre, si un projet ne vient pas, la production de service fluctue de 
30%. À plus long terme, plusieurs croient que l’ensemble de la production PSE est en danger, 
le Québec ne serait simplement plus “sous le radar” lorsque les producteurs étrangers, 
incluant les studios américains, réfléchissent au choix de leur prochain lieu de production. De 
plus, la part sera plus grande pour les projets de télévision (90% perdus au profit d’autres 
juridictions) en comparaison à 75% des longs-métrages, qui pourront continuer de se fier à la 
grande qualité de l’expertise de la province en matière de CGI. 

Les services de VFX et de postproduction ressentiront des impacts uniques, mais de déterminer si les 
travaux d’effets visuels et de postproduction se déplaceront à l’extérieur de la province dépendra des 
attributs propres à chaque projet. Par exemple, certains projets d’animation de langue française pourront 
constater que le crédit combiné à la bonification VFX du Québec demeure compétitif. Cependant, les 
documentaires, qui deviendront probablement progressivement des coproductions, ont de fortes 
chances de déplacer les travaux de postproduction vers le coproducteur. En revanche, les productions 
dramatiques de langue française s’engageant dans des coproductions pourraient vouloir conserver les 
travaux de postproduction plus près d’eux, mais transférer la musique et la photographie au 
coproducteur.  

Pendant ce temps, les travaux de CGI haut de gamme se poursuivraient vraisemblablement, grâce au 
talent et à la vitesse de livraison des entreprises du Québec. Malgré la réduction du crédit d’impôt, le 
studio de VFX Atomic Fiction a récemment annoncé qu’il ouvrirait des bureaux à Montréal, démontrant 
que cette réduction n’a pas dissuadé une entreprise de venir vers la province. Bien qu’il n’y ait pas de 
modèle applicable provenant des consultations, la postproduction a de meilleures probabilités d’amortir 
le choc de la réduction que la production de service, car un contrat de VFX au Québec continuera sans 
doute d’attirer un haut taux de crédits d’impôt au Canada.  

Quoi qu’il en soit, des décisions futures seront aussi prises relativement aux coûts et il existe d’autres 
bonnes options avec de fortes infrastructures à Vancouver et à Toronto ainsi que de plus en plus 
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internationalement à New York et à Londres. Ainsi, les petites entreprises de VFX au Québec pourraient 
rencontrer de plus grandes difficultés en allant vers le futur.  

 

4.3. Conclusion 
En conclusion, tous les producteurs ont souligné que les options demeurent propres à chaque projet et la 
plupart considèrent toutes les éventualités. La recherche pour minimiser les coûts est une activité à 
laquelle les producteurs se livrent quotidiennement. À moyen et long terme, les producteurs émettent 
des réserves face à leurs réponses, dépendant si les programmes d’autres juridictions ne sont pas réduits 
en réaction (bien que ça ne soit pas considéré probable selon les consultations). De plus, les options 
supposent que les sources gouvernementales d’équité demeurent aussi constantes, ainsi que les coûts 
des licences des diffuseurs et les garanties minimums.  

Dans une situation où tous les autres facteurs demeurent égaux, l’hypothèse de base de cette évaluation 
soutient que la chute de 20% du crédit d’impôt mènera aux conséquences suivantes:  

 Une part importante de la gamme de projets annuelle se trouvera dans d’autres juridictions 
(particulièrement la PSE et la production de langue anglaise);  

 Moins de projets de langue française de haute qualité seront produits, en compagnie de 
moins de contenu distinctement québécois alors que les producteurs de langue française 
structureront leurs projets pour améliorer les possibilités de distribution et d’investissements 
internationaux; 

 Certains projets de langue anglaise et de langue française seront annulés en entier; 

 Moins de projets considéreront le Québec comme possible lieu de tournage.  
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5. Impact économique de la réduction des crédits d’impôt  
5.1. Estimation de l’impact économique du scénario conservateur  

En se basant sur les suppositions faites relativement à la perte potentielle de production pour le scénario 
conservateur, l’impact est le suivant56: 

 3,930 ETP perdus; 

 179,8 millions $ de déclin en revenu de main-d’œuvre; 

 233,0 millions $ de déclin du PIB. 

 

Tableau 7: Estimation de l’impact du scénario conservateur 

 Emplois (ETP) Revenus de  
Main-d’œuvre (M $) 

PIB (M $) 

 Direct Dérivé Total Direct Dérivé Total Direct Dérivé Total 

Locale de 
langue 
française                 

(420) (650) (1 070) (24,4) (25,3) (49,7) (25,3) (37,7) (63,1) 

Locale de 
langue 
anglaise                

(240) (370) (610) (14,0) (14,6) (28,5) (14,6) (21,7) (36,2) 

Total Locale                  (600) (1 020) (1 680) (38,4) (39,9) (78,2) (39,9) (59,4) (99,3) 
De service 
locale 

(160) (250) (410) (8,7) (9,6) (18,3) (9,1) (15,2) (24,3) 

De service 
étrangère 

(570) (890) (1 460) (31,2) (34,5) (65,7) (32,5) (54,6) (87,1) 

Total De 
Service      

(730) (1 140) (1 870) (39,9) (44,2) (84,1) (41,6) (69,8) (111,4) 

Total   
 

(1,390) (2 160) (3 550) (78,3) (84,0) (162,3) (81,5) (129,2) (210,7) 

 
En particulier, plus de la moitié du déclin en emplois et en PIB se produit en raison des réductions dans la catégorie de 
la production de service pour les producteurs locaux du Québec ainsi que pour les producteurs provenant de 
l’extérieur du Québec.  
 
 
 

5.2. Estimation de l’impact économique du scénario à marge de 
fluctuation élevée  

56 Ces tableaux indiquent les calculs de l’impact fait en utilisant la méthodologie établie pour le profil annuel 
économique du secteur de la production de l’AQPM/CMPA.   
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En se basant sur les suppositions faites relativement à la perte potentielle de production pour le scénario à 
marge de fluctuation élevée, l’impact est le suivant: 

 5 760 d’emplois perdus (équivalent temps plein – ETP); 

 264,5 millions $ de déclin en revenu de main-d’œuvre;  

 342,0 millions $ de déclin du PIB. 

Tableau 8: Estimation de l’impact du scénario à marge de fluctuation élevée 

 Emplois (ETP) Revenus de  
Main-d’œuvre (M $) 

PIB (M $) 

 Direct Dérivé Total Direct Dérivé Total Direct Dérivé Total 

Locale de 
langue 
française                 

(910) (1 390) (2 300) (52,5) (54,6) (107,0) (54,6) (81.,3) (135,8) 

Locale de 
langue 
anglaise                

(420) (650) (1 070) (24,4) (25,4) (49,8) (25,4) (37,8) (63,2) 

Total 
Locale                  

(1330) (2040) (3 370) (76,9) (79,9) (156,8) (79,9) (119,1) (199,0) 

De service 
locale 

(200) (300) (500) (10,7) (11.,9) (22,6) (11.,2) (18,7) (29,9) 

De service 
étrangère 

(740) (1 150) (1 890) (40,5) (44,9) (85,4) (42,3) (70,9) (113,1)
  

Total De 
Service            

(940) (1450) (2 390) (51,3) (56,7) (108,0) (53,4) (89,6) (143,0) 

Total   
 

(2270) (3490) (5 760) (128,1) (136,6) (264,7) (133,4) (208,7) (342,0) 

 

Une perte potentielle de 5 760 emplois directs et dérivés, ainsi que de revenus de travail de 264,7 millions 
$ et de 342,0 millions $ en PIB, aura des impacts non seulement sur l’industrie du film et de la télévision et 
l’économie au sens plus large, mais aussi sur les économies prévues que le gouvernement du Québec a 
prédites suivant la réduction de 20% des crédits d’impôt. 
 
Bien que cette étude n’examine pas l’impact fiscal de la réduction du volume de production, il est anticipé 
que les économies seront considérablement inférieures aux prévisions. En considérant que le déclin en 
productions étrangères affectera aussi le nombre de non-résidents travaillant au Québec, il y aura aussi 
moins de travailleurs payant l’impôt de 9% pour non-résidents travaillant au Québec et n’étant pas 
détenteurs d’une exonération.  
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6. Résumé et conclusions 
L’étude de l'analyse de l’impact a révélé que la réduction dans les deux programmes de crédits d’impôt de 
film et télévision du Québec pourrait mener à une réduction de 161,6- 262,8 millions $ dans le total 
combiné de volume de production au Québec (incluant les dépenses de production de la PSE et de la 
production locale), ce qui représente un déclin de 19-31% en relation à la moyenne totale sur quatre ans 
du volume de production du Québec de 846,3 millions $. Le déclin correspond à une estimation de 
l’impact économique de l’ordre de 210,7 à 342,0 millions $ en perte de PIB et à 3930-6690 d’emplois 
équivalent à temps plein (ETP) de moins annuellement.  

Les participants à l’étude ont aussi noté qu’il y aurait aussi une série d’autres impacts reliés, incluant:  

 Moins d’investissement corporatif dans les entreprises de production en raison des 
honoraires de producteurs réduits et au déplacement des infrastructures à l’extérieur 
de la province. Bien que les plus grands producteurs de langue anglaise aient déjà des 
divisions dans d’autres juridictions et conservent probablement leur siège social à Montréal, 
la réduction constitue une autre raison pour continuer de bâtir des infrastructures ailleurs, ce 
qui réduit la croissance globale au Québec. Les autres producteurs de langue anglaise sont 
maintenant pour la plupart axés sur les projets et n’entreprennent pas de financement 
corporatif. De plus, les producteurs de langue française s’incorporent en Ontario ou à New 
York et cherchent à bâtir la présence de leur entreprise ailleurs.  

 Moins de film et télévision locale dramatique de langue française. La réduction des 
budgets pour les producteurs de longs-métrages de langue française entraînera le déclin du 
nombre de films d’auteur, qui iront davantage vers la production de langue anglaise et/ou 
développeront des produits à l’orientation plus commerciale. Pour un producteur de 
télévision de langue française, il y a une réelle préoccupation du fait que la réduction du 
budget affectera la qualité. Bien que les films de langue française films voyagent 
internationalement, les formats de télévision de langue française commencent seulement à 
se vendre internationalement grâce à une hausse de la qualité. L’alternative à la réduction du 
budget est l’annulation de ce type de production en entier ou sa production en anglais. En 
fait, tous les producteurs de langue française consultés ont discuté de plans pour créer plus 
de production de langue anglaise et dans d’autres juridictions lorsque possible. En retour, 
moins de contenu canadien pourrait être créé en général puisque les producteurs cherchent 
à augmenter l’attrait international de leurs produits.  

 Une réduction de la production de langue anglaise et de la production de service 
mènera à une diminution de la disponibilité et de l’accès à des équipes de tournage 
talentueuses: le Canada est considéré comme ayant des équipes techniques de classe 
mondiale grâce à l’ampleur de leur expérience en productions de service. Si un volume de 
production sain n’est pas maintenu dans la province, le talent sera d’abord perdu au profit 
d’autres juridictions canadiennes, puis de l’étranger. Le rétrécissement de l’industrie de la 
production de service affectera aussi tous les types de production. Par exemple, un 
producteur qui produit un film de 5 millions $ au Québec chaque année ou au deux ans 
bénéficie d’une industrie prospère en ayant accès localement à du talent de haut niveau qui 
aime travailler tant sur des projets créatifs et plus modestes entre des projets plus grands de 
production de service. Accéder à ce talent deviendra moins probable avec moins de 
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productions de service. De plus, lorsque le talent clé a quitté, il pourrait être très difficile de 
reconstruire le volume de production ultérieurement car les intervenants clé du secteur 
seront déjà partis.  

 Déclin des infrastructures: Il y a potentiellement de grandes entreprises qui ne pourraient 
plus être soutenues sans un volume suffisant de production de service. Certains informateurs 
ont suggéré que Vision Globale et Mel’s La Cité Du Cinéma sont potentiellement à risque et 
que ce ne sont pas toutes les entreprises qui demeureront viables. Avec un déclin dans le 
nombre d’entreprises, il pourrait y avoir moins de compétition et les producteurs seront 
forcés de miser sur un seul joueur. 

La variation des impacts entre notre scénario conservateur et celui à marge de fluctuation élevée 
représente certainement l’impact potentiel considérable de la réduction de 20% des crédits d’impôt dans 
cette industrie. L’impact pourrait être augmenté si les producteurs du Québec suivent le financement hors 
de la province. Ces impacts ne seront peut-être pas si sévères si la province hausse ses subventions 
directes pour les productions les plus à risque ou si d’autres juridictions font de même et réduisent leurs 
crédits, bien que ce résultat ne soit pas considéré comme probable présentement.   
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A Méthodologie d’entrevue 

Cette annexe présente le guide d’entrevue utilisé dans l’étude, suivi d’un cours résumé des participants 
aux entrevues.  

Guide d’entrevue 

A. Scénario pour producteurs  

 Quel type de productions réalisez-vous habituellement au Québec? (de langue française/de 
langue anglaise, télévision – genre? Long-métrage – coproduction/partenariat?) 

 Quelle est la valeur moyenne de votre total de production annuel - en dollars et en nombre 
de projets?  Qu’était-elle l’an dernier précisément? 

 Quelle part de la production est habituellement tournée au Québec? Comment cela varie-t-il 
par type de production et selon le financement? 

 Quelle est la valeur des crédits d’impôt du Québec auxquels vos projets accèdent 
habituellement (c.-à-d. recevez-vous le crédit d’impôt de production de service ou le crédit 
d’impôt pour film du Québec?) 

 Quelle serait votre liste ou gamme normale de productions pour l’an prochain si les crédits 
d’impôt n’étaient pas abaissés? 

 Quelles seraient vos options pour compenser le manque à gagner en financement de 
production si vous continuiez de produire au Québec?  

 Compléter le financement en réduisant les honoraires de producteur 

 Augmenter le coût de la licence du diffuseur 

 Obtenir plus des autres organismes de financement 

 Autres options 

 En ce moment quelles autres options considérez-vous 

 Réduire le budget de production 

 Redoubler d’efforts pour attirer de nouveaux partenaires de financement 

 Annuler des projets 

 Vous établir ailleurs (si oui, où) 

 Autres options 

 Sur une échelle de 1 à 5, où 1 est extrêmement improbable et 5 est extrêmement probable, 
quelle est la probabilité que vous alliez de l’avant avec ce plan? 

 Alors en résumé, quel pourcentage de la production au Québec (de langue anglaise/de 
langue française/emplacements multiples) pensez-vous demeurera au Québec pour votre 
propre entreprise? 
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B. Scénario pour l’ensemble du Québec 

Mise à part votre propre situation, nous aimerions tester nos hypothèses sur lesquelles se basent nos 
différents scénarios pour l’industrie au sens plus large. [L’intervenant s’engage dans une discussion sur les 
hypothèses de notre rapport préliminaire. Là où ses hypothèses diffèrent des nôtres, nous l’interrogerons 
afin de savoir pourquoi et prendrons note de sa logique]. 

• Pour chaque catégorie de production, veuillez s’il vous plaît estimer la faible portée et la 
forte portée de l’impact. Par exemple, pour la production de film et télévision de langue 
française, incluant les coproductions, quel est votre estimé conservateur du nombre de 
productions qui n’iront pas de l’avant? Quel est votre estimé élevé du nombre de 
productions qui n’iront pas de l’avant? 

Catégorie de production Niveau faible de la portée de 
l’impact 

Niveau élevé de la portée de l’impact 

Télévision/film de langue française 
(incluant coproductions) 

  

Télévision/film de langue anglaise 
(incluant coproductions) 

  

Production de service– Canada    

Production de service– étrangère   

Services de VFX/postproduction    

 

 Avez-vous des dernières réflexions sur ce qu’il pourrait advenir de l’industrie québécoise par 
rapport au déclin des crédits d’impôt? 

Profil des intervenants 

Le tableau suivant résume le profil des onze intervenants ayant pris part à la deuxième ronde d’entrevues 
conduites par Nordicity. Le volume de production annuel moyen d’un intervenant est classé comme étant 
bas (<5 millions $ en moyenne par année), moyen (5-30 millions $) et élevé (>30 millions $ par année). 
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Tableau 11 Profil des intervenants 

Type de 
Production 

Langue Crédit d’impôt accédé Volume de 
production moyen  

Long-métrage  De langue anglaise Service Bas 

Combinaison 
Film/télévision 

De langue anglaise, de langue 
française 

Local Moyen 

Long-métrage De langue française, de plus en plus 
de langue anglaise 

Local Moyen 

Long-métrage De langue anglaise Local Bas 

Télévision De langue anglaise Service Élevé 

Télévision De langue anglaise Service Élevé 

Long-métrage De langue française, de plus en plus 
de langue anglaise 

Local Moyen 

Télévision De langue française de plus en plus 
de langue anglaise 

Local Moyen 

Long-métrage De langue française de plus en plus 
de langue anglaise 

Local Moyen 

Combinaison 
Film/télévision 

De langue anglaise Service Élevé 

Film De langue anglaise Service Élevé 

Les répondants étaient divisés également entre ceux accédant principalement au crédit d’impôt de 
production de service (cinq) et au crédit d’impôt local (six). Des 11 intervenants, cinq sont actifs en longs-
métrages, trois en télévision, deux dans une combinaison de télévision et longs-métrages et un 
principalement en production de service. Quatre producteurs de langue française ont été consultés, mais 
tous effectuent de l’activité de production de langue anglaise et cherchent de plus en plus à développer 
davantage de projets de langue anglaise dans le futur. Pendant ce temps, les producteurs de langue 
anglaise ayant précédemment réalisé des projets de langue française ont signifié que cela était moins 
probable.  

B Secteur d’activité du film et de la télévision au Québec 

L’analyse économique et fiscale a été conçue en se basant sur une moyenne du volume de production et 
de crédits d’impôt calculée sur quatre ans. Cela a été choisi car la production de langue anglaise semble 
cyclique d’année en année et pour atténuer la variation se produisant lorsqu’une ou deux grandes 
productions américaines viennent au Québec.  

Les deux tableaux suivants illustrent les dépenses québécoises pour les projets de longs-métrages locaux 
et de service, ainsi que les dépenses publiques correspondantes en crédits d’impôt.  
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Tableau 12 Volume de production au Québec sur quatre ans  (en millions $) 

 Volume des dépenses de production au Québec  
(en millions $) 

Catégorie 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Moyenne pour 
Quatre ans 

Locale de langue française     
Télévision 496.8 395.4 402.7 410.5 426.3 
Long-métrage 119.0 65.9 93.6 84.2 90.7 
Total de langue 
française 

615.7 461.3 496.3 494.7 517.0 

Locale de langue anglaise (et autre)     
Télévision 148.4 88.3 81.7 97.1 103.9 
Long-métrage 44.8 16.4 21.8 48.7 32.9 
Total de langue 
anglaise 

193.2 104.7 103.5 145.8 136.8 

Total production 
locale 

808.9 566.0 599.8 640.5 653.8 

Étrangère et de service    
   Québec-locale 83.6 58.7 34.6 8.7 46.4 
   Étrangère 153.2 97.7 183.6 149.6 146.0 
Total production de 
service 

236.8 156.4 218.2 158.3 192.5 

Grand total 1045.8 722.4 818.0 798.8 846.3 

Sources: SODEC, Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle, long-métrage.  APFA 2013-2014 (Année fiscale): La 
production cinématographique et télévisuelle. SODEC, Sommaire des décisions préalables rendues en productions cinématographique et 
télévisuelle depuis 5 ans, par marché, par catégorie. SODEC, Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou télévisuelle. 
AFPA Annual Report.  

Notes: Les courts-métrages exploités en salle sont inclus dans la catégorie télévision. La télévision de télévision de langue 
anglaise inclut aussi en moyenne 15 millions $ en production bilingue de langue anglaise/de langue française ou en production 
dans d’autres langues   
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Tableau 13 Dépenses en crédits d’impôt de production au Québec sur quatre ans (en millions $) 

 Dépenses en crédit d’impôt de film et télévision au Québec (en millions $) 
Catégorie 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Moyenne pour 

Quatre ans 
Locale de langue française     
       Télévision 92.2 74.0 73.5 77.7 79.4 
        Longs-métrages 26.2 14.3 21.2 18.9 20.2 
Total de langue 
française 

118.5 88.4 94.7 96.6 99.5 

Locale de langue anglaise (et autres)     
       Télévision 28.1 16.4 14.8 16.8 19.0 
        Long-métrage 7.8 3.1 3.6 7.8 5.6 
Total de langue 
anglaise 

35.8 19.5 18.4 24.6 24.6 

Total production 
locale 

154.3 107.9 113.1 121.2 124.1 

Étrangère et service    
   Québec-locale 26.4 15.8 9.4 2.3 13.5 
   Étrangère 43.9 32.1 59.0 52.2 46.8 
Total Service 70.27 47.93 68.36 54.50 60.3 
Grand total 224.60 155.78 181.42 175.71 184.4 

Sources: SODEC, Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle, long-métrage.  APFA 2013-2014 (Année fiscale): La 
production cinématographique et télévisuelle. SODEC, Sommaire des décisions préalables rendues en productions cinématographique et 
télévisuelle depuis 5 ans, par marché, par catégorie. SODEC, Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou télévisuelle. 
AFPA Annual Report.  
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Tableau 14 Structures financières de film et télévision au Canada par langue, 2012-2013 

Type de financement (2012/13) 

Télévision canadienne Long-métrage canadien 
De langue 
anglaise 

De langue 
française 

De langue 
anglaise 

De langue 
française 

Licences – diffuseur privé 19% 23% 1% <1% 

Licences – diffuseur public 7% 23% 1% 1% 

Crédit d’impôt fédéral 10% 11% 8% 3% 

Crédit d’impôt provincial  18% 17% 20% 23% 

Distributeur canadien  15% <1% 8% 8% 

Étranger 11% 1% 28% 1% 

Fonds des médias du Canada 12% 16% 16% 26% 

Public - autre* 0% 2% 7% 32% 

Privé - autre ** 8% 7% 11% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Source: Nordicity (2013) CMPA profile.  Estimation basée sur des données obtenues de CAVCO, du FMC et de Téléfilm Canada.  

Note: La somme des chiffres peut ne pas correspondre aux totaux indiqués, ceux-ci ayant été arrondis. 

* Public - autre inclut le financement provenant de gouvernements provinciaux et autres départements et organismes gouvernementaux. 

** Privé - autre inclut le financement provenant d’entreprises de production (excluant la contribution des crédits d’impôts), des organismes 
indépendants de financement de production, investissements en capital des diffuseurs et autres investisseurs privés canadiens. 
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C Comparaison des crédits d’impôt de film et télévision  

Le tableau suivant illustre la position compétitive du Québec par rapport aux juridictions canadiennes clés 
en termes de crédits d’impôt locaux disponibles pour producteurs résidents admissibles.  

Tableau 15 Comparaison des crédits d’impôt locaux 

Programme de 
crédit d’impôt  

Taux de base 
(%) 

Bonifications Main-
d’œuvre 
admissible 

Admissibilité 

Crédit d’impôt de 
production film et 
télévision du Québec 
(au 31 août 2014) 

36% de main-
d’œuvre résidente 
(de langue 
française et écran 
géant) 
28% de main-
d’œuvre résidente 
(Autres 
productions) 

+8% (ou +16 pour 
autres productions) 
pour entreprises du 
Québec à l’extérieur 
de Montréal 
+8% pour aucune 
aide financière 
publique 
+10% animation et 
VFX 

Tout résident, 
plafond de 
main-d’œuvre à 
50% des 
dépenses de 
production 

Entreprise imposable établie au 
Québec, conformité au système 
de points de la SODEC ; entente 
de distribution au Québec  

Crédit d’impôt de film 
et télévision de 
l’Ontario 

25% de main-
d’œuvre résidente 

+10% crédit régional 
pour l’extérieur de 
Toronto (GTA) 
+5% premier projet 
des producteurs 
+20% animation et 
VFX (OCASE) 

Tout résident, 
aucun plafond 
de main-
d’œuvre 

Entreprise détenue et opérant 
au Canada avec installations en 
Ontario; prérequis CanCon  

Crédit d’impôt  
d’incitatif de film de la 
Colombie-Britannique 

35% de main-
d’œuvre résidente 

+12.5% crédit 
régional 
+6% lieu éloigné 
+3% crédit de 
formation  
++17.5% animation 
numérique ou VFX 
en Colombie-
Britannique 

Tout résident, 
aucun plafond 
de main-
d’œuvre 

Entreprise détenue et opérant 
au Canada avec installations 
permanentes en BC, prérequis 
CanCon 

Crédit d’impôt de 
production de film et 
vidéo du Manitoba 

45% + bonus 
(jusquq’à un 
maximum de 65%) 
- ou  -  
30% de toutes les 
dépenses 

+5% bonus rural 
pour salaires 
+10% bonus de 
tournages fréquents 
+5% bonus pour 
producteurs du 
Manitoba  

Tout résident & 
Below-the-line 
“Considéré” 
Non-résident 

Entreprise canadienne avec 
installations permanentes au 
Manitoba durant la production; 
25% des salaires payés à des 
Manitobains ; aucune 
restrictions de contenu. 

Crédit d’impôt de film 
et vidéo de Terre-
Neuve et Labrador 

Option moindre: 
40% de main-
d’œuvre 
admissible ou 25% 
des coûts de 
production 

N/a Tout résident & 
“Considéré” 
Non-résident 

Entreprise détenue et opérant 
au Canada avec installations 
permanentes en NS; 25% des 
salaires payés à des résidents 
NS; aucune restriction de 
contenu. 
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Crédit d’impôt de 
l’industrie du film de 
la Nouvelle-Écosse  

50% de main-
d’œuvre néo-
écossaise 

+10% de main-
d’œuvre admissible si 
à l’extérieur de la 
région 
métropolitaine d’ 
Halifax 
+ 5% tournages 
fréquents 

Tout résident 
(min. de 25% 
des salaires à 
des résidents 
de la Nouvelle-
Écosse) 

Entreprise imposable 
canadienne avec installations 
permanentes dans la province; 
aucune restriction de contenu. 

Source: Cast and Crew (2014), PricewaterhouseCoopers, The Big Table: Film and Video Incentives in Canada (2014) Part 1 and 2. 

Tous les crédits d’impôt sont remboursables, non transférables et sans possibilité de report. Il n’y a pas de 
montant minimum de dépenses au Manitoba et à Terre-Neuve et Labrador, mais les autres juridictions ci-
dessus ont toutes un minimum de 1 million $ pour les longs-métrages, 200 000 $ pour les productions de 
plus de 30 minutes et  100 000 $ pour les productions 30 minutes.  
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Le tableau suivant présente le top 10 des états américains en matière de crédits d’impôt, classé selon les 
dépenses annuelles. 

Tableau 16 Comparaison des crédits d’impôt de production de film et télévision américains, 2014 

Juridiction Niveau d’incitatif (%) Bonifications  Plafond 
par 
projet 

Plafond annuel 
de l’état 

1. New York  
 

30% des dépenses,  
30-35% de la postproduction 

n/a No n 420M $ 

2. Louisiane 30% des dépenses locales 
(incluant résidents et non-
résidents) 

5% No n Non (dépenses 
publiques 
estimées à 236M 
$ en 2012) 

3. Floride 20% -30% des dépenses 
admissibles 

n/a 8M $/film 
 

296M $ 

4. Californie 20% ou 25% des dépenses locales 
admissibles 

n/a Non 330M $57 

5. Massachusetts 25% main-d’œuvre, 
25% toutes dépenses 

n/a Non Non (dépenses 
publiques 
estimées à 85M $) 

6. Pennsylvanie 25% des dépenses locales 5% 20% du 
plafond 
annuel 

60M $  

7. Connecticut 10-30% des dépenses locales 
20% des dépenses 
d’infrastructure 

Non Non Non (dépenses 
publiques 
estimées à 64M $) 

8. Georgie 20% de l’investissement de base 
à l’intérieur de l’état 

10% promo Non Non (dépenses 
publiques 
estimées à 60M $) 

9. Michigan 27 % de toutes les dépenses 
32% de main-d’œuvre résident  
27% non-résident  
Above-the-line 
15% non-résident  
Below-the-line 

n/a Non 50M $ 

10. Nouveau-
Mexique 

25% des dépenses locales 
admissibles 

5% Non 50M $ 

Sources: Cast and Crew (2014); Entertainment Partners (2014) and Story, Fehr and Watkins, United States Subsidies: Common 
Industries: Film 2012 

 

57 En septembre 2014, le sénat de la Californie a approuvé une loi pour augmenter le financement pour les incitatifs 
de film à $330 millions par année pour cinq ans à partir du 1er juillet 2015. Ceci constitue une hausse remarquable des 
$100 millions par année présentement dans le programme de film.  
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Tableau 17 Incitatifs fiscaux de film et télévision–échantillon du taux d’imposition de juridictions étrangères 

Juridiction Programme de 
crédit d’impôt  

Type Niveau (%) Plafond par 
projet 

Royaume-Uni Incitatif fiscal  pour 
production de film 
et télévision 

Crédit de 
production 
locale  

20-25% Non 

Hongrie Incitatif fiscal  
d’investissement 
de film 

Crédit de 
production 
locale  

20%-30% n/a 

Australie Incitatif fiscal de 
compensation pour 
producteurs 

Crédit de 
production 
locale  

20%-40% Dépenses above-
the-line 
admissibles 
plafonnées à 20% 
du coût total de 
production 

Irlande Incitatif fiscal  pour 
production de film 
et télévision 
(Section 481- 
Incitatif fiscal  
d’Irlande) 

Crédit de 
production 
locale  

28% Option moindre: 
80% du coût total 
de production ou 
€50 million. 

Nouvelle-Zélande Subvention pour 
production 
cinématographiqu
e 

Subvention 20%-25% Aucun plafond 

Islande Incitatif de film en 
Islande 

Rabais 20%  Aucun plafond, 
mais présence 
d’un plafond 
annuel 
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Executive Summary 
Background 

On June 4, 2014, the Government of Quebec announced a 20% reduction in the tax credit rates 
available to industries in the province, including the tax credits available to the film and television 
production industry. In light of this announcement, the Canadian Media Production Association 
(CMPA) and Quebec English-language Production Council (QEPC) engaged Nordicity to assess the 
economic impact of the reduction in the Quebec film and television production tax credits.  

Reduction impact scenarios were primarily developed based on two factors – 1) input from Quebec-
based producers, and 2) an analysis of tax incentives and the impact of changes to them in other 
jurisdictions. The former spoke mainly from their own perspective in the reality of putting together 
financing for productions.  The latter is a recognition that film and television production exists in a 
highly competitive environment whereby jurisdictions provide financial incentives to attract 
production.  

The outcome is estimated in terms of lower production levels and the corresponding loss of jobs and 
contribution to the gross-domestic product (GDP). It was generated by modelling a low-range 
(conservative) and high-range for the impact.  It was based largely on the dynamics of the market and 
the competition among jurisdictions today – rather than on patterns and variables of years gone by. It 
included both domestic production (English and French language), and service production (largely, 
but certainly not exclusively major US studios and independent producers). 

Summary of impact on production volume and the economy 

Based on the interviews and reviews of impact experienced in other jurisdictions, conservative- and 
high-range estimates were developed for the impact that the reduction will have on various 
segments of the film and television industry in Quebec. These impacts are anticipated to be felt in 
2015-16 and 2016-17, depending on the degree to which large projects are grandfathered into the 
former tax system and the amount of the reductions that that producers are prepared to absorb from 
their producer fees.  

The range of impacts per sub-segment of the industry are: 

 10-20% decline in the production volume of French-language television primary due 
to projects being cancelled and budget reductions for remaining projects, with the 
shortfall being made up through producer investment in the near term. How long this 
reduction would take place is not easily predicted; 

 10-25% decline in the production volume of French-language feature film, primary 
due to lower budgets and projects not moving forward as not all projects will be able to 
access funding to offset the shortfall from public or private funds. Producers are also 
considering moving into English-language production and engaging in more 
coproductions.  

 15-35% decline in the production volume of English-language domestic television as 
producers primarily will cancel projects or move work out of the province. Reducing 
budgets is not considered a likely outcome by interviewed producers.  
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 25-40% decline in the production volume of English-language domestic feature film 
as producers enter into more coproductions and seek additional financing from outside 
the province. Lowering budgets or cancelling projects is overall less likely for English-
language feature producers, and larger budget features are especially likely to leave.  

 35-50% decline in the production volume of Quebec-service production as Canadian 
producers move production and/or post-production work to the other jurisdictions in 
which they already operate; and,  

 40-60% decline in the production volume of foreign location service (FLS) production 
as producers choose more attractive jurisdictions overall, such as BC, Ontario, New York, 
Louisiana, etc.  

It is important to note that “Quebec-service production” refers to projects that are shot in Quebec and 
produced by Quebec-based producers who are accessing the service tax credit, while FLS service 
production involves producers who are either resident in other parts of Canada or internationally. 

Nordicity estimates that the tax credit reduction, and corresponding action by producers, will have 
the following consequences for film and television production only (excluding VFX), depending on 
the severity of the impact being closer to the conservative- or high-range: 

 $161.6 - $262.8 million reduction in the total combined Quebec production volume 
(including both FLS and domestic production spending). Whether this amount is 
indefinite depends on factors of competition, entrepreneurism, and public policy; 

  $210.7 - $342.0 million loss to the Quebec GDP, as result of the reduction in 
production; and correspondingly,  

 3,550 - 5,760 fewer full-time equivalent jobs (FTEs) annually, which includes direct and 
spin-off jobs.  

While it is difficult to predict how long producers will absorb the reduction through producer fees in 
the immediate and short term, it is anticipated that this level of decline for the industry would be felt 
by 2015-16, once producers have the time to explore other financing options for upcoming projects. 
The loss of GDP, jobs and production volume does not represent an annual decline, but a new level of 
the industrial activity once producers have adopted more permanent strategies to deal with the 
financing loss. 

The above reduction in the total volume of production spend in Quebec represents a decline of 19% 
to 31% based on a four-year average volume of production spending in Quebec.  Notably, the decline 
is most evident in service production segment. In the conservative scenario, 53% of the total decline 
originates with producers from outside Quebec or Quebec-based producers accessing the service 
credit.  
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1. Background and mandate 
The following section provides the context of this study, followed by Nordicity’s mandate and 
methodology. 

1.1. Film and television production tax credits in Quebec 

Quebec offers two film and television production tax credit regimes - one for productions that qualify 
as Quebec content and is calculated based on eligible labour, and another for projects that are shot in 
Quebec, but do not qualify as Quebec content (i.e. service production), and is based on all eligible 
spend. Figure 1 below highlights the difference between these two refundable income tax programs 
prior to September 2014.  

Figure 1 Quebec Film and Television Tax Credit Programs Prior to the Reduction 

Tax Credit 
Program 

Base Rate 
(%) 

Bonuses  Qualified 
Labor 

Eligibility 

Quebec Film and 
Television Production 
Tax Credit (prior to 
August 31, 2014) 

45% resident 
labor (French 
and giant 
screen) 
35% resident 
labor (“Other 
productions”) 

+10% regional increase for 
French or Giant screen [or 
+ 20% for “other 
production” by QC 
companies based outside 
Montreal] 
+10% for feature films or 
one-off documentaries 
receiving no public 
financial assistance 
+10% Quebec computer 
animation and VFX 

Each resident, 
labour cap of 
50% of 
production 
expenses 

Quebec-
controlled taxable 
corporation, 
SODEC point test 
requirement; 
Must have 
Quebec 
distribution 
agreement, as 
well as be located 
and produced in 
province. 

Quebec Production 
Services Tax Credit  
(prior to August 31, 
2014) 

25% of 
qualified spend  

+20% Quebec Computer 
Animation and VFX Tax 
Credit 

Each resident 
and some non-
resident, no 
minimum 
spend or caps. 

Taxable 
corporation with 
establishment in 
province 

 

Unlike other jurisdictions, which grant a regional bonus to production shot outside main centres, the 
“regional increase” in Quebec is only granted to producers who are based within Quebec, but outside 
of Montreal, and also conducting production outside of Montreal.  Under the Quebec Film and 
Television Production Tax Credit, the regional increase, the special effects bonus, bonus for films 
without public aid, bonus for giant screen production (e.g. IMAX) amounts to roughly $5 million to $6 
million in tax credits per year. Given these are minor expenditures within the overall total public 
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expenditure, they are not included in the analysis. As such, this study covers approximately 95% of 
the outlay for Quebec film and television tax credits and 100% of the production services tax credit.1 

While the production services tax credit has historically been used by foreign location productions 
shooting in Quebec, there are several Quebec-based producers who access the production services 
tax credit because they either do not satisfy the Quebec content criteria or they find the production 
services tax credit to yield a higher return for their projects. In particular, since 2009 when the Quebec 
government enhanced the film production service tax credit to include all-spend production costs, 
the production service tax credit has been seen to deliver higher benefits on larger projects for 
Quebec producers than the domestic Quebec tax credit, which is capped at 50% of labour.2 

1.2. Context of the reduction in Quebec tax credits 
In June 2014, the Government of Quebec announced its Budget Plan 2014-15, which details plans for 
a return to fiscal balance in 2015-16. A key component in achieving this fiscal balance entails reducing 
tax expenditures, including film and television tax credits, by 20%.3  

Under the Quebec Film and Television Production Tax Credit, the maximum tax assistance that could be 
obtained prior to reduction was 65% of the eligible labour expenditure.  After the 20% reduction, the 
maximum tax credit rate drops to 52% for Quebec productions in either language.  

The base rate for the Quebec Production Services Tax Credit (QPSTC) was previously calculated at 25% 
of all eligible production expenses, and now amounts to 20% with the reduction.  The rationale for 
the reduction are the fiscal savings highlighted in Figure 2 below.  

Figure 2 Government of Quebec’s forecasted fiscal savings of tax credit reduction  

 Financial impact for the government (millions of dollars) 
Tax credit program 2014-15 2015-16 2016-17 
Quebec film and television 
production 

$0.8 $19.9 $26.5 

Film Production Services $0.8 $12.3 $14.6  
Total  $1.6 $32.2 $41.1 

Source: Government of Quebec, Budget Plan 2014-15. 

A third tax credit for film dubbing is considered to have a negligible fiscal impact of $1.2 million over 
the three years and is therefore, outside the scope of this study. The following study also excludes the 
Quebec Computer Animation and Special Effects Tax Credit. 
 

 

 

1 In 2012-13, Quebec Productions received $114 million in tax credits, of which $5.3 million was the combined 
total for the regional increase, visual effects, without public aid and IMAX. In 2013-14, these bonuses amounted 
to $5.8 million of $121 million. Both shares are approximately 5%.  
2 QEPC (March 2014), Tax Credit Strategy for English-Quebec Production.  
3 Government of Quebec (June 2014), Budget Plan 2014-15.  
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1.3. Mandate of this study 

The Quebec government’s forecasts above (see Figure 2) appear to be calculated under the 
assumption that production activity in the province will remain constant, and that there will be an 
equivalent amount of production. However, the Quebec English-language Production Council (QEPC) 
believes that the consequences of the 20% reduction in tax credits could lead to a substantial 
reduction in film and television production activity.  

Consequently, the Canadian Media Production Association (CMPA), on behalf of the QEPC, has 
engaged Nordicity to undertake an assessment of the potential economic impact of these measures 
on Quebec’s film and television production sector. 

The primary data output of this study is an economic impact assessment – specifically an estimation 
of the full-time equivalent jobs (FTEs), labour income and gross domestic product (GDP) for Quebec 
that could be affected as a result of this tax credit measure. This economic output is based on an 
impact assessment of both the direct and spinoff impacts of the reduction in tax credits for eligible 
production expenditures. 

1.4. Approach and methodology 

Nordicity’s approach was to first develop assumptions about the impact of the cut in tax credits at the 
provincial level, and secondly calculate the possible negative economic consequences in terms of loss 
of employment and GDP.  

In order to model the impact of the tax credit reduction, the project team established both a 
conservative and a high-range scenario for the possible outcomes in each sub-segment of the 
production sector: 

 French-language domestic feature film;  

 French-language domestic television; 

 English-language domestic feature film;  

 English-language domestic television;  

 Service production by Quebec producers (i.e. “domestic service production”); and,  

 Service production by Canadian producers and the major US studios and foreign 
independent producers.  

For the purposes of this study, “service production” refers to productions accessing the Quebec 
Production Services Tax Credit. If they are producers from outside Canada, it may be referred to as 
foreign location service (FLS) production. 

Impact scenarios were developed based primarily on two factors: 

1. Input from Quebec-based producers; and, 

2. Research into tax changes in other competitive jurisdictions in Canada, the US and 
abroad. 
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Developing these impact scenarios involved a two-step validation process. Firstly, some 14 members 
of QEPC gave their reactions to the cuts in response to questions administered by the Executive 
Director of the QEPC. Nordicity then prepared preliminary impact scenarios, which were further 
refined through 11 interviews conducted by the consulting team with members from the QEPC, the 
Regroupement des producteurs indépendants de cinéma du Québec (RPICQ), and the Association 
québécoise de la production médiatique (AQPM). The project team sought input from these 
producers based on the questions that can be found in Appendix A: Methodology, Interview Guide. The 
diversity of the group is also reflected in the Interviewee Profile within the same appendix. 

In both sets of interviews, producers were asked to evaluate and discuss the plausibility of various 
individual scenarios and estimate the total value of their own production that might be reduced, 
cancelled or moved to other jurisdictions. In addition, the interviews tested Nordicity’s assumptions 
underpinning the various scenarios for the broader industry through discussions of the conservative 
and high-range decreases for each key sub-segment. 

In parallel to the scenario analysis with producers, Nordicity conducted research into ten other 
jurisdictions that offer (or have offered) film and television production tax credit programs. Section 3, 
Competitive Environment, includes an overview of key production tax credit regimes in Canada, US, 
and internationally, and a comprehensive listing of the impact of changes to programs, focusing both 
on reductions and increases in rates in order to characterize the impact. 
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2. Profile of Quebec Film and Television Production  
The following section outlines Quebec’s current total production volume and the Province’s public 
expenditure on the film and television tax credit programs. Additional summary tables of the 
industry’s activity over the last four years is found in Appendix B.  

2.1. Total Production volume and public expenditure 

In the seven-year period from 2006-07 and 2013-14, Quebec’s share of Canadian film and television 
industry has been declining since its peak of $1,053 million in 2010-11. In 2013-14, the total volume of 
Quebec film and television production was $764 million, a decline of approximately 7% from the 
previous year due to a substantial drop in service production for that year.  

The 2013-14 level of production activity generated an estimated 16,800 full-time equivalent jobs 
(FTEs) in Quebec, including 6,600 cast and crew FTEs (i.e. direct jobs) and a further 10,200 spin-off 
FTEs.4 The Quebec government’s tax credit investment amounts to, on average over the last two 
years, 22% of the total production volume as illustrated below.  

Figure 3 Total Quebec film and television production volume and tax credit expenditure. 

 2012-13   2013-14 
Production 
segment 

Quebec 
Spend ($ M) 

Tax Credits 
($ M) 

No. of 
projects 

Quebec 
Spend ($ M) 

Tax credits 
($ M) 

No. of 
projects 

Domestic-French 496.3  n/a n/a $494.7 $96.6 n/a 
Domestic-English 88.8  n/a n/a $130.2 $21.7 n/a 
Domestic-Other5 14.8   n/a n/a $15.6  $2.9 n/a 
Total Quebec  599.8  114.1 401 640.5  121.2  474 
Total Service  218.3 $69.0 31 158.3 54.5 24 
Total  818.0 183.0 432 798.8 175.4 498 

Source: Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)  

While French-language domestic production has grown over 110% since 1997-98 to reach $496.3 
million in 2013-14, English-language domestic production has dropped by over one-half half since 
reaching a peak production volume of $306 million in 1999.6 Quebec’s English-language production 
sub-segment is the only regional industry in the country that has declined, and this loss is mainly 
concentrated in fiction, including both animation and live action.7 

According to reports prepared by the QEPC, the decline in Quebec’s English language production 
prior to 2009 has been attributed to more attractive l tax credits in British Columbia (BC), Ontario, 

4 To estimate the employment impact of film and television production expenditures in Quebec, we have applied 
the employment intensity rates (i.e. FTEs per $1 million of production expenditures) implied by the statistics in 
the CMPA/APQM Profile 2013. 
5 Other production refers to either productions that were produced in both English and French or in another 
language. 
6 QEPC (2013) Canadian Regional Production Monitoring Report 1996-7 to 2011-2. 
7 QEPC (2013) Canadian Regional Production Monitoring Report 1996-7 to 2011-2. 
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Manitoba and Nova Scotia, jurisdictions which raised their tax credits and surpassed both the nominal 
and effective tax rates in Quebec.8 As mentioned earlier, Quebec’s domestic tax credits are lower for 
English-language producers than French-language and prior to 2009, Quebec had the lowest 
effective provincial tax credit rate among the provinces. In addition, caps of 50% on labour left the 
Quebec domestic tax program at a disadvantage compared tax credit programs in other provinces. As 
a result, English-language producers were moving high-budget work out of Quebec and the province 
lost some major production companies and nearly one-half of its high-value English-language fiction 
production.9  The enhancement of the services production credit assisted in keeping English-
language Quebec production in the province. 

Figures 12 and 13 in Appendix B provide a breakdowns of the French-language and English-language 
television and film sub-segments, and corresponding tax expenditures. The two-year average 
production volume is split between 71% domestic production (i.e. Quebec producers accessing the 
domestic tax credit) and 29% service production (i.e. either foreign or domestic producers accessing 
the service tax credit).The structure within these two main segments is discussed in turn.  

The breakdown of productions accessing the tax credit for domestic (Quebec) production is as 
follows: 

 Domestic television is by far the largest segment, with $507.6 million in production 
volume in 2013-14, but activity is primary from French producers who account for 65% 
of all domestic Quebec production in that year.  

 Domestic feature film, generated $132.9 million in 2013-14, or approximately 22% of 
the total domestic Quebec production. The share of feature film rises when service 
activity is factored in as approximately 80% of service activity is in feature film. As a 
result, the service industry sub-segment accounts for the largest portion of feature film, 
contributing 53% of the overall feature film production volume in 2012-13.  However, 
the level of production in this sub-segment is subject to more year-to-year variation 

 While domestic English-language feature film production sub-segment fluctuates as 
well, French-language feature film is fairly consistent. This subsector contributes 
33% to 34% of the total the total production in the feature film sub-segment in both 
years.  

Service production (i.e. production that qualifies for the services tax credit in Quebec) has steadily 
grown since the initial introduction of the service credit, and with its broadening in 2009. The increase 
of service tax expenditures as a percentage of total tax expenditures grew from 14.7% ($16.5 million) 
in 2006-7 to 37.7% ($68 million) in 2012-13, though it declined slightly to $54 million in 2013-14.10  

 FLS production by American producers accounts for the largest share of production 
accessing the service tax credit.  However, the amount can vary from year to year, 

8 Magnetic North Associates (2008), Going…Going…Gone: The Decline of English-language Production in Quebec. A 
report prepared for ACTRA Montreal and DGC Quebec Council.  
9 Ibid.  
10 QEPC (2013), Canadian Regional Production Monitoring Report. 
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accounting for as much as 68% of service production in 2012-13 and as little as 28% in 
2013-14, the year when American service production activity declined by about $100 
million from the previous year.  

 Quebec-based producers accessing the service tax credit account for 12% of total 
service production volume on average over the last two years. However, this percentage 
can vary significantly – it was $83 million in Quebec spend \ in 2010-11, but this figure 
declined significantly to $8.7 million in 2013-14.   

 The majority of the remaining service production comes from Canada and France, which 
typically has five or six projects (including coproductions) per year. Another one or two 
projects contain financing from the United Kingdom, Germany, Spain, China and Italy in 
either of the last two years.  

Given the structure of the Quebec industry, any loss in Quebec television will likely have a significant 
impact given the magnitude of the sector, whereas domestic English television and feature 
production is smaller, but more fragile and prone to leave. The largest variability in production 
volume from year-to-year - and the segment most vulnerable to be drawn elsewhere - is the service 
segment, both with American productions and Quebec-domestic producers. As service is 
predominately feature film, French-language domestic film producers benefit from the infrastructure 
sustained by these segments.   

2.2. Production Financing Environment  

The following section examines the unique financing environment facing Quebec film and television 
productions.  

Production in the English-language and French-language markets typically possess different 
financing structures. As the Figure 14 in Appendix B illustrates, English-language production on 
average across Canada attracts more financing from Canadian distributors and foreign sources (a 
combined 26% in 2012-13) than French-language production (under 2% on a combined basis in 
2012-13).11  The following figure further illustrates the unique financing structures by genre in 
Quebec. 

Figure 4 Quebec financing structure by type of production, 2013-14 

Type of financing (2013-14) Feature Shorts/Mid Docs Television Animation 
A. Investments 48.5% 60.3% 28.9% 29.3% 41.2% 

SODEC 12.9% 32.3% 1.8% 0.1% 5.5% 

Téléfilm Canada 17.9% 1.2% 6% 6.3% 1.6% 

NFB 0% 0.9% 0.2% 0% 0.5% 

Producer Investment 3.1% 10.4% 3.5% 2.5% 8.4% 

Quebec Tax Credit 13.7% 15.5% 15.9% 18.1% 17.1% 

Other investments 0.9% 0% 1.5% 2.3% 8.6% 

11 Nordicity (2013), CMPA Profile 13. 
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B. Deferred fees 0.7% 19.4% 0.1% 0.2% 0.1% 

C. Other inputs 13% 20% 27.1% 24.1% 18% 

Canadian Tax Credit 2.7% 1.9% 8.5% 10.7% 6.1% 

CMF 0.3% 0% 11.7% 11.9% 7.9% 

Public Funds or Sponsorship 0.2% 16% 0.9% 0.1% 1.2% 

Private Funds or Sponsorship 9.8% 2.1% 6.1% 1.5% 2.8% 

D. Presales 5.8% 0.4% 31.8% 45.6% 8.4% 

French Broadcaster 0.2% 0% 14% 41.8% 4.9% 

English Broadcaster 0.3% 0.4% 13.1% 3% 3.4% 

Broadcaster outside of Quebec 0% 0% 2.9% 0% 0% 

Distributor 4.7% 0% 1.8% 0.3% 0.2% 

Foreign distributor 0.1% 0% 0% 0.5% 0% 

Exporters 0.5% 0% 0% 0% 0% 

National financing (A-D) 68% 100% 87.9% 99.2% 67.8% 

E. Co-producer 32% 0% 12.1% 0.8% 32.2% 

Total Financing 100% 100% 100% 100% 100% 
Source: SODEC, Structure de financement des productions cinématographiques et télévisuelles selon le type de 
productions, Québec, 2013-2014  

The Quebec tax credit is the highest single source of financing for all genres, with the exception of 
shorts and mid-length films, which receive a high share of financing from SODEC. However, this share 
of the provincial tax credit in overall financing structure is for the most part lower than the Canadian 
average. For instance, on average, English-language feature films source 20% of financing from 
provincial tax credits tax credits12, whereas Quebec-based feature film productions are generally 
financed with 13.7% of the Quebec tax credit, as illustrated in the figure above.   

The figure above also illustrates another critical background factor in the analysis of the reduction - 
provincial tax credits leverage other financing external to the province that would not occur without 
the production.  

2.2.1. Leverage of tax credits 

If a production is lost entirely to another province, Quebec also loses the following: 

 The corresponding federal tax credit (i.e. the Canadian Film or Video Production Tax 
Credit [CPTC}) that would be eligible to productions (on average, 10 cents of every 
dollar spent on film and television production); 

 The privately and federally-financed Canada Media Fund (CMF) portion of the budget 
for qualified TV production projects (on average, 11 cents of every dollar spent on film 
and television production); 

12 Nordicity (2013) CMPA Profile. 
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 The federally funded Canada Feature Film Fund (CFFF) (on average, 2 cents of every 
dollar spent in film and television production); 

 Canadian broadcasting licence fees that are obtained from national media companies 
operating mainly outside Quebec (on average, 27 cents of every dollar spent on film 
and television production); and,  

 Foreign financing, notably from official coproductions, pre-sale licence fee 
commitments, and distributor advances (on average, 10 cents of every dollar spent on 
film and television production). 

Therefore, every dollar of lost production activity in Quebec entails the loss of 60 cents of inward 
financing from outside the province.  

This financing leverage is important to the calculation of the impact of lost production due to the 
Quebec tax credit reduction. The impact in terms of employment and GDP is substantial because this 
other investment also disappears.  

2.2.2. Evolving production financing landscapes 

The impact of the reduction in Quebec tax credits also occurs within a larger, ever-changing 
technological and financing landscape. The media environment continues to be reshaped by 
emerging business models and competitive challenges and opportunities, such as Netflix and other 
over-the-top (OTT) services, which are experiencing accelerated growth outside the Canadian-
regulatory landscape. Other sources of production financing is also evolving, leaving tax credits as an 
increasingly vital part of the financing structure over the last few years.  

Television 

As mentioned earlier, interviewees believe the Quebec tax credit system for English-language 
television production has not been competitive since 1998 for certain English language productions 
and the province has not been a particularly receptive place to do business.  

In Quebec, private financing is much higher for television than for theatrical films in both languages. 
French-Quebec television averages 41.8% in presales, while the value of presales for English-language 
production in Quebec amounts to 3%.   In 2011-12, nearly all of private broadcaster money came from 
private broadcasters such as television.13 Public broadcasters also provide a notable share of French-
language financing, but very little financing for English-language production. In addition, CBC 
independent English-language funding has fallen from $90 million in 2008 to $75 million in 2010, and 
Toronto receives 50% of this funding, followed by the Prairies at 17%, Atlantic at 14%, and English-
language Quebec at 12%.14  Given the significant cuts to the CBC in 2014, it is anticipated that even 
less funding will be available for English-language Quebec television producers, especially in the 
documentary genre. In addition, since 2001, Toronto has increased its share of CMF funding from 
about 40% to over 60% and Montreal has declined from about 11% to 5%.15 

13 QEPC (2013), Canadian Regional Production Monitoring Report 1996-7 to 2011-2 
14 QEPC (2013), Canadian Regional Production Monitoring Report 1996-7 to 2011-2 
15 QEPC (2013), Canadian Regional Production Monitoring Report 1996-7 to 2011-2 
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Feature film 

Over the past few years, film distribution companies in Canada have faced declining revenue due to 
falling consumer demand for pre-recorded video (i.e. DVDs).  Producers are reporting declining 
minimum guarantees and public sources now account for the majority of total financing of Canadian 
theatrical feature film production.  

However, the CFFF has stayed static over the last seven years at about $58 million, Ontario receives 
roughly one-half and English-language producers based in Quebec receive 23%.16 In addition to a 
lower-maximum ceiling, Telefilm Canada reportedly now requires that approximately 70% of 
development money for Quebec be spent on French language projects, which is resulting in fewer 
English-language feature film producers. According to interviewees, this funding environment, along 
with the changes in Telefilm Canada’s rules, now makes it harder to produce English-language feature 
films compared to five years ago.  

SODEC provides substantial equity to feature film productions compared to other provinces. 
However, unlike other provinces, official policy limits total aid to a ceiling of 20% for non-French-
language project (i.e. English-language projects). Between 1996-7 and 2011-2, funding for English-
language projects was 12.2% or about $3.3 million per year and most aid ($2.7 million per year) is 
allocated to fiction feature films.17 In 2012-13, SODEC funding was $23.8 million for French-language 
feature film and $3.5 million for English-language feature film. Funding from the National Film Board 
of Canada (NFB) for English-language production has also been static, with Quebec’s share falling. 
Indeed, the vast majority of NFB funding for Quebec projects has been for animation projects. 

Telefilm’s operating policy is to support films at the lower and higher ends scale in terms of budgets. 
Given the other changes, Quebec producers report moving out of creating $3-6 million feature films, 
and trying to make films with either $2 million or $15 million budgets, and it is unclear how many of 
the latter can be sustained. Generally, most of the larger budget project are in English, though there 
are some French-language and co-productions.  

2.3. Conclusion 

For many of the producers interviewed, the reduction of the Quebec tax credit is occurring in an 
already challenging landscape and some producers have already experienced setbacks from changes 
in the greater financing environment.   The tax credit reduction is another piece of bad news that has 
been occurring since the late 1990s. Producers, both French- and English-language, have already 
been trying to make similar films for less and less money, but there is a point at which projects have a 
breaking point. As one interviewee described, “it is the final nail in the coffin” for the Quebec film 
industry, especially English-language production.  

  

16 Ibid. 
17 Ibid. 
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3. The Competitive Environment of Production Incentives 
The following section examines the increasingly competitive environment for attracting location 
production, which is a critical background factor in the assessment of the likelihood of production 
moving out of the province.  

3.1. Comparison of tax credit programs 

In contrast to more traditional manufacturing industries, the film and television industry is highly 
mobile due to the flexibility of labour and the relatively short-term nature of projects. Competition for 
attracting new productions among Canadian, US, and foreign jurisdictions is fierce, and this situation 
that has increased as jurisdictions find attracting production to their territory to be a substantial 
benefit to their economies. Film and television tax credit programs in each of these regions are 
explored in turn in the following sub-sections. 

3.1.1. Canadian domestic producer tax credits 

During stakeholder interviews, Quebec producers mentioned Ontario, Newfoundland and Labrador 
(NL), Manitoba and British Columbia (BC) as locations that have previously either hosted their 
productions or will in the future.  Domestic tax credit programs for these jurisdictions are summarized 
in Figure 15, Appendix C. 

While it is difficult to directly compare tax regimes from one province to another as projects have 
different structures and may benefit differently in each provincial regime, it is clear that only Ontario 
will have a lower base labour tax credit than Quebec for English-language domestic production. 
However, as mentioned earlier, several Quebec-based, English-language producers do not qualify for 
the Quebec domestic credit. This can occur, for instance, if an English-language feature film has a 
distributor from outside Quebec and has not also secured a distribution agreement which ensures 
Quebec distribution. All productions must also pass the SODEC point test requirement. In addition, 
there are more advantageous bonuses in Ontario, where there is no project cost cap.  

Even on the French-language side of the industry, a few interviewees have either already 
incorporated or expressed intent to incorporate elsewhere as a result of the reduction in the tax 
credit. In particular, Manitoba has a particularly favorable tax credit and is also increasingly an 
essential jurisdiction for French media production outside of Quebec as there are several production 
companies within the province that offer full-services in the French language.18  

3.1.2. Canadian service production tax credits 

In 2012-13, foreign location service (FLS) production accounted for 30% of the total Canadian film and 
television volume, and this increased by 3.1%, to $1.74 billion from the previous year  despite the 
continued appreciation of the Canadian dollar.19 BC is Canada’s largest centre for FLS, with 62% of all 
FLS production volume, followed by Ontario which continues to rise for the second consecutive 

18 Nordicity (2013), On-Screen Manitoba Snapshot ’13. 
19 Nordicity (2013), CMPA Profile 13.  
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year.20 In comparison to BC and Ontario, Quebec has seen larger annual fluctuations in FLS 
production volume due to its focus on feature film production.21  

Figure 5 below illustrates how the Quebec production services tax credit, following the 20% 
reduction, generally appears less competitive than the two other provinces offering service credits.   

Figure 5 Comparison of Canadian Production Services Tax Credits, Post-20% Reduction in Quebec Tax Credits 

Jurisdiction Incentive Level 
(%) 

Add-on  Qualified 
Labor 

Eligibility 

Quebec Production 
Services Tax Credit 

20% of qualified 
production spend  

+16% Quebec 
Computer Animation 
and VFX Tax Credit 

Each resident 
and some non-
resident  

Taxable 
corporation with 
establishment in 
province 

Ontario Production 
Services Tax Credit 
(OPSTC) 

25% of qualified 
production spend 
 

+20% Ontario 
Computer Animation 
and Special Effects Tax 
Credit (OCASE) 

Each resident Taxable 
corporation with 
establishment in 
province, no 
CanCon 
requirement. 

British Columbia 
Production Services 
Tax Credit 

33% of resident 
labor 

+6% Regional 
+6% Distant 
+17.5% BC Digital 
Animation or Visual 
Effects  (DAVE) 

Each resident Taxable 
corporation with 
establishment in 
province 

 

While the declining competitive position of the Quebec service tax credit will likely contribute to a 
greater flight of FLS productions outside the province, certain productions may see the credit as 
continuing to be competitive. Quebec’s qualifying spend includes several line items that are not 
eligible in Ontario and in BC, where in the latter, the tax credit does not apply to any non-labour costs. 
In addition, Quebec’s qualifying labour includes writing fees and some payments to non-Quebec and 
non-Canadian residents, which are excluded in BC and Ontario.22 

It should also be noted that tax credits, however, are not the only deciding factor when determining a 
location. Other factors influencing the location of production, include the talent pool of actors, 
writers, directors and technical crew and the competition for that talent, as well as the cost and 
availability of that talent, and the cost and ease of moving remaining talent to the jurisdiction. In 
addition, the quality of infrastructure, including rental houses, studios and post-production facilities 
factors in.  

BC has the natural inherent advantages in terms of sharing a time zone with California and being the 
most accessible.  Building relationships with producers directly in California is also an important factor 
in attracting service production. To that effect, since 2003, the Ontario Media Development 

20 Nordicity (2013), CMPA Profile 13.  
21 Nordicity (2013), CMPA Profile 13.  
22 Canada Film Capital (2014), Comparison of Production Service Tax Credits.  
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Corporation (OMDC), FilmOntario, and the City of Toronto have even had an office in Los Angeles 
solely to court producers and promote filming in Ontario. 

3.1.3. American Tax Credit Programs 

Prior to 2002, American state film tax credits were limited in scope and only five states offered film 
production incentives amounting to a total of $1million. New Mexico and Louisiana began the wave 
of tax credits in 2002 and started luring production away. By 2010, 43 states offered tax incentives 
that were worth an estimated $1.5 billion; however the number dropped to 37 in 2013, as six states 
either cancelled or failed to renew their programs as the effects of the Great Recession continued and 
states revaluated their fiscal priorities and their ability to compete with other states.23  

Figure 16 in Appendix C ranks the top ten US tax credits according to the total annual program 
outlays. In this context, Quebec’s tax investment in 2013-14 would place the Province behind New 
York, Louisiana, Florida and California in terms the amount of annual program investment. In these 
jurisdictions, guest productions can also receive subsidies reaching 25 to 30% of local spend.  

Bolstered by fiscal and economic benefits of the tax credit, the Governor of New York raised the 
postproduction credit from 10% to 30% in the New York City area in 2012 and the program now 
allows productions filmed elsewhere to qualify. In 2013, the state also announced a $4.5 million grant 
to Daemen College and Empire Visual Effects to create 150 new postproduction and visual effects 
jobs in Buffalo, hoping to further the state’s overall postproduction capacity.24  

Smaller jurisdictions remain highly competitive as well, for instance, Louisiana includes both resident 
and non-resident labour spend and Michigan offers tax credits including 32% resident labor, 27% 
non-resident above-the-line and 15% non-resident below-the-line. 

In September 2014, California increased funding from $100 million to $330 million a year over the 
next five years starting in 2015-16. This decision is intended to reverse the steep loss in film 
production jobs and financial difficulties for prop houses, visual effects companies and other vendors 
dependent on local production.25 As productions increasingly opt to stay in California, it is inevitable 
that the production volume in other jurisdictions, including Quebec, will suffer as a considerable 
amount of production volume will not be leaving California. A competitive and attractive tax credit is 
needed to keep Quebec 'on the radar.'.  

In particular, New York, Michigan and Massachusetts are all geographically proximate to Quebec and 
provide highly competitive rates and do not present the same language-barriers for Hollywood 
producers. Even some French producers from Quebec have, or intend to, incorporate in New York or 

23 Patrick Preston, “If you scale back now, you probably lose everything:” State Tax Incentives and the Motion Picture 
Industry. Journal of the Music & Entertainment Educators Association, v.13, no.1 (2013) 
24 Governor’s Office, (2013). “Governor Cuomo announces empire visual effects and Daemen College to bring 
visual effects/post-production hub and 150 new jobs to 
Buffalo.” Retrieved from website: http://www.governor.ny.gov/press/07112013-new-jobs-to-buffalo 
25 LA Times (2014), Gov. Brown Ok’s tripling state film tax-credit funding to $330 million. Accessed Sept 2, 2014 
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/onlocation/la-et-ct-film-tax-credit-deal-20140827-
story.html 
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Louisiana. Certainly Canadian productions that do not satisfy the domestic talent requirements may 
also move to the US, as was the recent case with Jean-Marc Vallée’s Dallas Buyer’s Club, which was 
unable to be financed as a Canadian production and was instead shot in Louisiana.26  

3.1.4. International tax credits 
In addition to the growing US competition in tax credits, competition has increased from other 
countries, as well.27 The Canadian government also has audiovisual coproduction treaties and 
Memoranda of Understanding (MOU) with 53 partner countries, which facilitate the ease of 
coproductions and shooting in other countries.  

Figure 17, in Appendix C, illustrates that service productions incentives are all at or above 20%, which 
in some jurisdictions is being delivered in the form of rebates (Iceland) or grants (New Zealand). 

As in New York, the United Kingdom (UK) is also increasingly looking to attract international VFX 
work. In addition to the recently raised 25% film tax credit, a £15 million fund for innovative digital 
media content creation was introduced so that the jurisdiction remains at the forefront of the VFX 
and post-production industry.   This increasing competition for post-production work from New York, 
the UK and California presents a notable increasing threat to Quebec’s VFX and post-companies. 

3.2. Impact of production tax credit regimes 

To evaluate the importance of tax credits, this section examines changes to regimes in other 
jurisdictions. It begins with an examination of the impact of having no incentive, and is then followed 
by the impact of introducing, increasing, altering or cancelling existing tax credit programs.  

3.2.1. Impact of no production tax credit 

While many film and television industries in Canada and the US have been growing since 2004, in 
California the volume of production has been shrinking in the absence of production incentives.  In 
2013, the state calculated a number of noteworthy declines: 28 

 The number of one-hour television series shows made in California hit a 9-year low. 
California’s market share declined from 65% of all produced shows in 2005 to just 28% 
(39 out of 137). Over the period, many series had moved onto New York and other US 
states, which hosted 39% of all basic cable series, or Canada, which hosted 32%.  

26 Maclean’s (October 17, 2013), Jean-Marc Vallée is going Hollywood, minus the budget. Accessed August 27, 2014 
from http://www.macleans.ca/culture/going-hollywood-minus-the-budget/ 
27 Even China believes in setting incentives to attract film production: The Chinese government unveiled a major 
policy document from several ministries designed to boost the film industry, with tax incentives and a fund to 
support certain state-approved movies. The measures are aimed at “enhancing the overall strength and 
competitiveness of Chinese films,” the finance ministry said in a statement on its website. 
28 California Film Commission (2014), California Film & Television Tax Credit Program.  
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 In 2012, less than 10% of new network dramas were filmed in Los Angeles, down from 
50% in 2010 and almost 80% in 2005.29 

 Large-scale feature film in California had also eroded. Of the 30 big-budget “tent-pole” 
feature films with budgets of over $75 million released in 2013, only two were filmed 
primarily in California. The production of feature film in LA had fallen by half since 1996. 

 Almost two dozen California visual effects companies closed or went bankrupt over the 
last decade. 30 

 California lost 90,000 jobs and $3 billion in wages from 2004 to 2011 due to this 
production flight, according to internal research by Entertainment Partners, the 
industry’s largest payroll service company.31 Half of the lost wages went to New York, 
Louisiana, New Mexico, and other U.S. states offering film tax credits and rebates, and 
the other half went to Canada, Britain and other foreign countries.  

In response to growing competition, California’s Film & Television Tax Credit Program was enacted in 
2009. However, it was a small, targeted program that was not guaranteed, but assigned via a lottery 
and capped at $100 million per year. All funding was typically exhausted in a single day and the 
program turned away nine out of 10 qualified applicants. A study assessing its impact found that: 32 

 Six funded television series relocated to California since the launch of the program; 

 Projects that applied and did not receive funding overwhelming opted to shoot outside 
the state in jurisdictions with tax credits. The state lost 84% of production spending by 
these projects that applied, but were denied funding. This amount does not track 
projects that did not bother to apply after all credits were exhausted.   

 From 2010 – 2014, “runaway” projects accounted for nearly $2 billion in production 
spending outside California (excluding the economic loss).  

Given the program was substantially oversubscribed, the program primarily targeted television series 
intended for basic cable and low-to mid-budget features. As such, the state continued to lose overall 
market share and effectively opted out of trying to attract big budget productions. By tripling the 
annual cap, it is expected that a significant portion of production will return to California in the future. 

 

 

29 New York Times (2011), “New York is ready for its close-up” Retrieved from 
http://www.nytimes.com/2011/07/30/arts/television/more-movies-and-television-showsare-filming-in-new-
york-city.html?_r=1& 
30 Milken Institute (Feb. 2014), A Hollywood Exit: What California Must Do to Remain Competitive in Entertainment – 
and Keep Jobs. 
31 Los Angeles Times (Sept. 18, 2012), California lost $3 billion in film crew wages from 2004 to 2011, report says. 
http://articles.latimes.com/2012/sep/18/entertainment/la-et-ct-onlocation-20120918 
32 California Film Commission (July 2014) California Film & Television Tax Credit Program Progress Report, July 2014. 
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3.2.2. Impact of tax credit regime changes 

These following examples drawn from over ten jurisdictions illustrate the impact that changes in film 
and television tax credit systems have had on local industries.   

The introduction of production tax credits have prompted the building of entirely new local 
industries where none previously existed, for instance: 

 In 2002, the year Louisiana introduced its tax credit, one motion picture was produced, 
but since the program began through to 2008, 185 projects were made in Louisiana. 

 Georgia’s production sector radically changed with the adoption of a tax credit in 2005. 
It quickly produced a $475 million economic impact to the local economy, an increase of 
283% from 2004.33 Currently, Britain's Pinewood Studios is building a 288-acre studio in 
Georgia with six soundstages, contributing to the state’s current status as a standalone 
film center. 

 Michigan enacted an incentive for 30% to 42% in April 2008, aiming to create a new 
industry following the fallout of auto manufacturing. In two years, the industry grew 
from $2 million in 2007 to $209 million in 2009, generating new studios including the 
$120 million Raleigh Studios in the former General Motors plant in Pontiac.34 In 2010, 
spending increased significantly to $322.6 million, which in turn increased Michigan’s 
economic output by an estimated $503 million and employed 5,606 residents.35 This 
assisted many Michigan suppliers avoid bankruptcy or closure and it also led to 
migration back to Michigan and the opening of schools..  

 In 2011, Maryland introduced a refundable income tax incentive for up to 25% of direct 
qualified production spending for films and 27% for television series, which 
subsequently attracted HBO’s Veep and Netflix’s House of Cards. 

There are several cases where jurisdictions increased their tax credits, or added features to 
them such as an all spend provision, and experienced a significant and immediate increase in 
production activity, as evidenced by:   

 Louisiana’s tax credit was retooled and increased from 15% to 25% in 2005, the year 
there was 36 projects. In 2007, the 73 productions in Louisiana totaled more than $429 
million, an increase of nearly 80% from $238.6 in 2005. From 2001 to 2007, employment 
in Louisiana’s production film industry increased at a compound annual growth rate 
(CAGR) of 33%.36   In 2009, a second wave of changes raised the tax incentive to 30% of 

33 Georgia Film, Music & Digital Entertainment Office press release (May 2008). Georgia Boosts Incentives for 
Entertainment Industry. 
34 Julie Halpert, Michigan’s next big blow: The film industry (2011). Fortune. Accessed August 10, 2014 from, 
http://archive.fortune.com/2011/03/21/news/companies/michigan_film_industry.fortune/index.htm 
35 Ernst & Young, Economic and fiscal impacts of the Michigan film tax credit. (2011).  
36 Economic Research Associates (February 2009), Louisiana Motion Picture, Sound Recording and Digital Media 
Industries.  
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qualified in-state spending on goods and services performed in Louisiana with an 
additional 5% for the employment of Louisiana resident labor. Over the 5-year period 
from 2008-12, certified production spending in Louisiana increased $254.6 million, an 
improvement of 55%.37 

 From the time New York’s tax credit was further increased from 10% to 30% of 
qualifying costs in April 2008 through to December 2008, film projects in the state rose 
67% compared to the same period in 2007. 38 Local direct spending from these 100 
projects totaled $1.8 billion, an increase of more than 91% from the previous year.39 
While private sector employment declined in the state by 1.6 percent between 2008 and 
2011,  the New York film production industry grew by nearly 25% over the same period.40 

 New Mexico, introduced a 15% credit in 2002 and then raised and enhanced it in 2005 
and 2006 to 25%. In 2007, 30 film projects qualified for the credit, which represents a 
36% increase from the 22 films that were shot in 2006 and over four times the number 
shot in 2003.41  

 North Carolina, which has been an established production site for decades, noticed that 
production levels were decreasing and increased its incentives from 15% to 25% in 2010. 
That year, there was a direct spend of about $80 million in the state, and with the 
augmented incentive, the direct spend increased 202% to $242 million in 2011.42 The 
program also attracted Iron Man 3 in 2012, which is responsible for $179.8 million in 
spending and 2,043 jobs in the state.43  

Improvements to film and television tax credits are frequently supported by positive economic and 
fiscal impacts: 

• Several states found that for every $1 invested in respective product tax credits, it generated 
at least $6 in total economic activity, including Michigan44, Louisiana45 and California.46  

37 Louisiana Department of Economic Development (2013), The Economic Impact of Louisiana’s Entertainment Tax 
Credit Programs.  
38 Ernst & Young (February 2009), Estimated Impacts of the New York State Film Credit. 
39 Ibid. 
40 MPAA (December 2012), Economic and Fiscal Impacts of the New York State Film Production Tax Credit.  
41 Ernst & Young (January 2009), Economic and Fiscal Impacts of the New Mexico Film Production Tax Credit.  
42 North Carolina Film Office 
43 Deadline (April 2013), MPAA Says ‘Iron Man 3′ Brought $179.8M To North Carolina Accessed August 10, 2014 from 
http://deadline.com/2013/04/mpaa-says-iron-man-3-brought-179-8m-to-north-carolina-486641/ 
44 Ernst & Young, Economic and Fiscal Impacts of the Michigan film tax credit. (2011).  
45 Economic Research Associates (February 2009), Louisiana Motion Picture, Sound Recording and Digital Media 
Industries.  
46 Southern California Association of Government (SCAG) (March 2014), California’s Film and Television Tax Credit 
Program: Assessing Its Impact.  
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• Several states, including both top spenders (New York) and minimal spenders (Maryland) 
found that production tax credits can be revenue-neutral from a fiscal perspective, for 
instance:  

 For every $1 claimed in film tax credits between 2012 and 2015, Maryland gained $1.03 
in total additional property, sales, income, and other tax revenues. 47 

 Tax revenues to New York State and New York City totaled $748 million in 2011, but the 
2011 credit distribution was $335 million, which entails a return on investment (ROI) of 
2.23 for the credit. 48  

 Justification for California’s increased outlay, was in part, based on findings that for each 
dollar of tax credit issued:49 

• Total economic activity in the state increased by $19.12; 

• Labor income per dollar of tax credit increased by $7.15; 

• Total state GDP per dollar of tax credit increased by $9.48; and 

• $1.111 in tax revenue was returned to state and local government revenue 
(ROI). 

Production is so sensitive to regime changes that even future uncertainty can prompt 
relocation, for instance:  

 In 2007, Sony opened their Albuquerque office to take advantage of the New Mexico’s 
film tax credit. However, in 2011, the state’s newly elected Governor announced plans to 
limit the film subsidy, and Sony Pictures Imageworks subsequently closed the New 
Mexico studio. While no changes had yet been made, the uncertainty over the future of 
tax credit was enough to lead to recruiting difficulties and a falloff of film activity, 
precipitating its departure.50 

 In 2014, the production company behind House of Cards announced it would leave 
Maryland and break down the stage, sets and offices if the tax credit were not increased.  
In April 2014, the Maryland legislature provided the show with $11.5 million in tax 
credits, a substantial increase from the $4 million available under the previous law.  

 Michigan provides a cautionary example of the impact of decreasing film tax incentives. 
Ignoring the economic multiplier effect and focusing on the return to the state, the 

47 Towson University, Regional Economic Studies Institute (February 2014). Economic and Fiscal Impacts of the Film 
Production Tax Credit in Maryland 
48 MPAA (December 2012), Economic and Fiscal Impacts of the New York State Film Production Tax Credit.  
49 Southern California Association of Government (SCAG) (March 2014), California’s Film and Television Tax Credit 
Program: Assessing Its Impact.  
50 LA Times (February 2012), Sony Pictures Imageworks to close New Mexico visual effects office. Accessed August 10, 
2014 from http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2012/02/sony-imageworks-to-close-new-
mexico-viz-effects-unit.html 
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Senate Fiscal Agency began to question whether the tax credit spend justified the 
benefits.51 Before the details were even finalized, Marvel Studios, which planned to shoot 
The Avengers in Michigan, moved the production to Ohio, which offers a 25% tax credit, 
due to uncertainty surrounding the industry. Iron Man 3 also reconsidered and Michigan 
lost the production to North Carolina. In 2011, the Governor capped the annual budget 
at $25 million and changed the program from a tax credit to a direct cash refund for up 
to a 32%.   

Given the intense pressure to offer competitive incentives, some jurisdictions decided to opt 
out entirely and have seen their industries decline substantially, including:  

 Saskatchewan, which cancelled the Film Employment Tax Credit (FETC) in 2012, saw 
foreign location production drop to nearly zero and several domestic production 
companies close or move to other provinces. Following the announcement, 45% of 
respondents to a Saskatchewan Motion Picture Industry Association (SMPIA) survey 
revealed that they planned to leave the province entirely, with another 10% planning to 
leave, but maintaining a small presence. By, January 2014, 40% of industry members 
remaining in Saskatchewan were currently unemployed or working in another industry, 
with 34% of those who remain anticipating that they may have to move out of province 
within the year.52  Regular work and different funding became the most pressing needs 
of the remaining industry, but in the larger picture, the key challenges involve workforce 
retention and infrastructure preservation. Although Quebec has not proposed to cancel 
the tax credits, of course, it does show the fragility of the industry without provincial 
support. 

Occasionally, government decisions are based on inconsistent studies measuring the impact of 
fiscal impacts: 

 SaskFilm and the Saskatchewan Chamber of Commerce commissioned a study that 
determined that the FETC had a net cost of only $1.3 million, which is substantially less 
than the $3 - $8 million annually which the government had estimated.53 

 According to the Pew Centre, the numbers on tax credits are not regularly, nor reliably 
reported, leaving the exact cost of many tax incentive programs unknown. Not all states 
with the top ten incentives in the US are necessarily doing a good job in how well they 
evaluate their incentives, according to the Pew Centre.54  

 

 

51 David Zin, Film Incentives in Michigan. (2010) Senate Fiscal Agency. 
52 SMPIA (2014) Saskatchewan Media Production Industry Consultation Report.  
53 Saskatchewan Chamber of Commerce (2012) Impact of the Film Employment Tax Credit (FETC) on the Film and 
Video Industry of Saskatchewan.  
54 Pew Centre (2012) Evidence Counts: Evaluating State Tax Incentives for Jobs and Growth. 
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Some states, which had curtailed tax credit programs, later revised their decisions, for instance: 

 In 2012, Michigan doubled the cap to $50 million. However, this cap still did not curtail 
the decline in activity compared to before the $25 million cap was introduced. In 2009, 
58 projects receiving tax credits spent $293M in Michigan, but in 2013, 35 projects were 
approved, many to Michigan-based filmmakers, and the spend fell to $143 million. 55 

  New Jersey first introduced a tax incentive in 2005 of 20%, but the program was 
suspended in 2010. After hearing from industry stakeholders and experts, members of 
New Jersey’s Senate Economic Growth Committee advanced a bill that could increase 
the state’s movie, television and digital media production tax credit incentives.56 

3.3. Conclusion 

Quebec was once the leader in Canada with the most favourable tax credit, and it has now lost that 
position - a position which helped attract production. VFX houses in London and LA had confidence 
in Quebec’s tax credits and established offices there, creating a VFX hub. The message Quebec has 
sent by lowering its credit undoubtedly impacts the credibility of the province and perception of 
stability and will potentially have an effect in attracting more VFX houses.57 

While Montreal is a versatile location, with the ability to stand in for Europe and New York City, there 
is also a language barrier, relatively less accessibility to Los Angeles and an increasingly less 
competitive service credit. If the production is primarily a live action feature film, Manitoba, BC and 
Ontario are top listed in terms of incentives. However, content with a high amount of CGI may still 
find Quebec to be competitive.  FLS production is already increasingly concentrating in Vancouver, 
while English-language television, especially drama, is in Toronto. Although French-language 
production is not as mobile as English language production, the latter faces greater competitive and 
financial pressures from the production centres of California, Louisiana, Ontario and B.C.  Given the 
experience of ten cases above, it is reasonable to assume that the production industry will not simply 
absorb the lowering of the tax credit, but that a certain percentage of production, especially for 
service and English-language production, will go elsewhere. It has been aptly described as a 
“footloose” industry.  

  

55 Michigan Film Office, Annual Reports, 2010, 2012. 
56 Variety (2014) New Jersey Advances Production Tax Credit Incentives Bill. http://variety.com/2014/film/news/new-
jersey-advances-production-tax-credit-incentives-bill-1201172334/ 
57 There will always be some exceptions. For instance, despite the tax credit reduction, Atomic Fiction announced 
it would open an operation in Montreal, revealing that this reduction did not deter a company from coming to 
the province. 
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4. Possible Outcomes from the Tax Credit Reduction 
The combined slate of Quebec producers interviewed for this study is nearly half a billion dollars for 
2014-15 and with the 20% tax credit reduction, interviewees will face a shortfall of approximately $17 
million for productions planned for the next year.  

The following section outlines the likelihood of possible ways that Quebec producers will address this 
shortfall, after which scenarios for the sector as a whole are presented and the economic impact of 
both the conservative- and high-range scenarios are detailed. 

4.1. Producer options 

There are several possible options open to a producer facing the 20% tax credit reduction if they 
choose to continue hosting the production in Quebec, none of which are very attractive:  

1) Increasing the producer investment 

A producer may decide to invest more in the project, or take less from his/her producer fee that is 
typically allowed to be allocated from the total budget.  

If the allowable producer’s fee is 12% of the production budget and the 20% tax credit reduction 
results in a deficit of 3.5% of the total budget, the producer’s take would drop to 9.5%.  As an 
example, an actual feature film in development with a budget of $11.5 million budget would need to 
increase producer investment by 40% ($357K) to recoup the shortfall. This is a major hit on the project 
and would further motivate the producer to cancel, find other sources of funding, or move to another 
jurisdiction over the long term. This would also not help the capitalization of Quebec companies, 
which is already deficient compared to the rest of Canada.  In addition, the producer investment is 
critical for managing turnover and cash flow.  

Of interviewed producers, increasing the producer investment is not considered to be an active 
choice, but merely a passive one if necessary. Nevertheless, 50% of interviewed producers said this 
was their first or second choice for immediate projects over the next year as they felt other options 
were not readily available. This was not a long-term solution. Producers stressed that they would not 
survive as a viable business if they continued to reduce their fees. 

2) Cutting back on the production budget  

Budget cuts are another option; however, that outcome would likely lead to the lowering of the 
investment or license fee by other parties (e.g. the commissioning broadcaster, the federal tax credit, 
the distributor’s advance, and the agency’s grant or investment – e.g. the Canada Media Fund).  

As such, a 3.5% reduction in the budget as a result of the tax credit reduction entails a 5% reduction in 
the overall budget. For every, $1 million of project budget, this means at least $50k will need to be 
cut. In the example of the $11.5 million feature above, the producer calculated that this would entail a 
budget cut of $577K, which also entails many jobs.  

Film and television productions are quite labour intensive, some 50% to 60% of project budgets are 
spent directly on the compensation of cast and crew –from performers to carpenters. Thus, any 
decline in project activity affects the entire value chain of screen-based production – from the talent 
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and technical trades to the post-production and VFX studios, and to the independent production 
companies. 

The problem with cutting a project’s overall budget is that it might compromise production values, 
which may lead to fewer interested buyers thus lowering the value of the production.  As well, 
lowering the budget for a foreign location shoot in Quebec is not an option – the major US studios 
and foreign independent producers would first seek a jurisdictions with a more competitive tax 
incentive to make up the difference. Cutting back on production budgets is also unlikely for English 
producers with reach outside of Quebec - they reportedly see no connection between tax credits and 
budgets, and plan to move work out of province to BC or Ontario before cutting the budget. 

According to one producer, for those keeping production in Quebec, cutting pay is difficult, if not 
impossible due to the strong labour union and as a result, it is a matter of cutting the number of total 
jobs and shooting days.   

3) Obtaining a greater contribution from funding agencies 

Public agencies or other financiers of the project might fill the gap. It is expected that producers will 
seek to increase the participation of the film/television production funding agencies. 

For feature filmmakers who participated in interviews, asking SODEC, Telefilm or private funds, such 
Bell’s Harold Greenberg Fund, Shaw-Hot Docs Fund, and Rogers Group of Fund were primary options. 
English-language producers felt this option was more remote, especially due to reductions at Telefilm 
and the ceiling at SODEC. No television producers interviewed selected this option, and were unsure 
of funding agencies that could provide more. 

As every feature filmmaker is likely going to ask SODEC for more financing, not all projects will be 
granted this request. These parties are unlikely to offset the decreased tax credit amount through the 
increased license fees from broadcasters or distributors, or equity investments. As well, public 
agencies like SODEC and Telefilm operate on budgets that are more or less fixed, and would likely 
need to undertake fewer projects if they put more money into financing the tax credit gap reduction 
of other projects.  

4) Increasing the broadcasting licence fee 

While this is theoretically an option, no producer felt that asking broadcasters for higher fees was a 
feasible option. Many explicitly stated that they do not believe that broadcasters are concerned with 
the decreased financing from the Quebec Tax Credit, while others have been told directly by the 
broadcaster that it will not be increasing the contributions.  

5) Re-locating the production 

As revealed in Section 3.3 the Impact of Production Tax Credit Changes, English-language 
productions are highly mobile and the option to shoot elsewhere was the most likely outcome for 
40% of producers interviewed, though all were considering it to varying degrees. 

English language producers with existing offices outside Quebec said their top choice in the 
immediate term was to move shooting days or post-production jobs outside of Quebec. As 
mentioned earlier, BC, Ontario, Manitoba, and Newfoundland are the main places to move shooting 
days and even company overhead.  
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Some French producers have, or are considering, also incorporating in Toronto or New York if they do 
not already have establishments there. Some producers who are quite advanced in their careers felt 
that they would stay, but as expressed by one, “if I were a young Anglophone producer trying to 
make my living, I’d be gone, it’s just not worth it.”  

A French feature film producer is also less likely to re-locate as they are typically receiving SODEC 
equity financing, which is comparatively high compared to other jurisdictions. However, they do plan 
to build more coproductions, which will move some production money out of the province.   

6) Redoubling efforts to attract new financing and coproduction partners  

Both English and French producers will be increasingly looking to explore coproduction 
opportunities for English production with Ontario, Manitoba or Atlantic Canada, as well as 
internationally. In French-language production, markets in France and Belgium are typically less 
interested in very Quebec-based stories, unless there is high-profile Quebecois talent attached. To 
attract more coproduction opportunities, French producers may reduce the amount of distinctly 
Quebecois stories and content in their slates. To further facilitate coproduction opportunities, some 
interviewees may even consider changing existing scripts as well. For instance, a producer may re-
write a storyline to include a French character rather than a Quebecois one in order to shoot in 
France. 

7)  Cancelling projects 
Few interviewees felt that cancelling projects was a very likely outcome for themselves, but it was not 
outside the realm of possibility and certainly it would occur in the larger industry.  French producers 
seemed more likely to fall into this category as locating elsewhere and attracting new financing 
partners are less likely options than in English. 

However, even larger English producers felt that some productions may just no longer be viable in 
the constricted funding environment. According to one big budget producer, sometimes just a 3.5% 
shortfall is enough to make or break a project. The loss of these larger budget projects also has a 
much more significant impact on the industry as a whole than the loss of a few small budget projects.  

4.2. Impact scenarios for Quebec’s production sector 
Based on the producer scenarios above, the following section outlines the specific assumptions made 
about the impact on different segments of the film and television industry from the tax credit 
reduction.   

Given there are many unknowns as to the impact and producers have not yet had the opportunity to 
pursue other courses of action, we have put forward a range of outcomes in the form of two plausible 
levels of impacts – a conservative estimate of impact and high-range estimate. These impacts are 
anticipated to be felt in 2015-16 and 2016-17, depending on the degree to which large projects are 
grandfathered into the former tax system.  
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Figure 6: Potential Impacts of the tax credit reduction in terms of production volume  

Segment Conservative-range of impact  High-range of impact 
 Production volume 

decline (%) 
Net impact on 
production 
spending 

Production volume 
decline (%) 

Net impact on 
production 
spending 

French- 
television  

10% decline  
[10% do not go forward + 
slight decline in 
remaining project 
budgets + some increase 
producer investment] 

$(40.3) million 
 

20% decline  
[15% do not go forward 
+ slight decline in 
budgets + some increase 
in producer investment] 

$(82.9) million 

French -
film 

10% decline  
[10% do not go forward + 
slight decline in 
remaining productions]  

$(8.5) million 25% decline  
[20% do not go forward 
+ 5% budget cut for 
remaining productions] 
 

$(22.1) million 

English 
television  

15% decline  
[5% do not go 
forward+5% flee 
Quebec+5% budget 
reductions]  

$(18.8) million 35% decline  
[10% do not go forward 
+ 20% flee Quebec+5% 
budget reductions]  

$(35.8) million 

English 
film (incl. 
co-pros) 

25% decline  
[10% do not go forward + 
5% flee + budget 
reductions]  

$(9.2) million 40% decline  
[10% do not go forward 
+ 30% flee] 

$(13.0) million 

Service – 
Quebec 

35% flee Quebec  $(18.5) million 50% flee Quebec $(22.8) million 

Service - 
foreign 

40% decline  $(66.4) million 60% decline  $(86.3) million 

 
The above reduction corresponds to a net total reduction in production spending between $161.6- 
$262.8 million. Notably, productions accessing the service credit account for 53% of the total decline 
in the conservative range.  

The rationale underpinning the declines for each sub-segment are as follows: 

 The volume of French-language television will likely decline 10-20%, the level of 
decline in tax credits, due to cancelled projects and the remaining shortfall primarily 
being made up through producer fees and budget reductions. Though broadcasters still 
have hours to fill, it is unlikely fees will increase and the number of high quality dramas, 
especially larger format shows, will decline or be cancelled. FR-television has the least 
capacity to leave and fewer opportunities to leverage additional funding. It is considered 
impossible to maintain the volume of French television production as the budgets are 
also inflated by North American standards due to labour costs. Producers are already 
doing productions for less, but will still likely reduce overtime spend and shooting days. 
Interviewees are confident in the decline of this sub-segment and that there will be 
fewer productions, but there is a wide range in the amount that could be cancelled (5% 
to 25%) depending on the type of production. Some believe the impact could be worse 
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than English as it has access to larger international sales markets and French producers 
plan to move more into English-language production.  

 While broadcasters will continue to need product to fill the schedule, the French-
language feature film sub-segment faces a more difficult situation. Decreasing project 
budgets is the most likely outcome for existing productions, followed by cancelled 
projects. With declining box office returns, the reduction in tax credits may lead to fewer 
‘auteur’ and more commercial films in particular, as well as a higher share being 
cancelled compared to television. There are about five French producers able to make at 
least one movie per year, for the emerging producers, cancelled projects could reach 
30% depending on the amount of additional public investment available.   

 Domestic English-language television producers will encounter the same challenges 
as French television producers, but there is a much greater chance that they will be shot 
elsewhere and the international market can bring more money in, leading to more 
coproductions. Certain genres are already barely represented in Quebec shoots (e.g. 
English-MOW). While there are a few major English-MOW producers that are 
headquartered in Montreal, the actual production is increasingly happening out of 
province.  

 While the impact is similar to French-language film, English-language film is much 
more mobile with a greater possibility of being financed elsewhere, and more of the 
budget will likely be spent elsewhere due to coproductions. Documentaries in particular 
have a larger international potential and even more will likely leave in this genre. For low 
budget features, the share of projects not going forward could be as a high as 15-25%.  

 The most likely outcome for Quebec-based producers accessing the service credit is 
to leave Quebec as many accessing the service credit already have production units in 
B.C. and/or Ontario and can easily move production around. Domestic service producers 
are unlikely to reduce budgets or increase producer investments. Reasons for producers 
to stay would be good relationships with crew and local above-the line-talent.  

 FLS production is the most difficult to provide a narrow range of impact as lost 
productions vary highly (i.e. the loss of a 10 million feature vs. 100 million feature). Even 
from year to year, if one project doesn’t come, service production fluctuates by 30%. In 
the longer term, many felt that potentially all of FLS work is at risk, Quebec would simply 
fall “off the radar” when foreign producers including US studios consider where to set 
their next location choice. In addition the share will be higher for television projects 
(90% lost to other jurisdictions) compared to 75% of features, which may still rely on the 
high-quality CGI in the province. 

VFX and post-services will experience unique impacts, but whether visual effects and post-services 
work moves out of province depends on the unique attributes of the project. For instance, certain 
French animation projects may find the Quebec credit plus VFX bonus to remain competitive. 
However, documentaries, which will likely increasingly become coproductions, are probably going to 
first move post-production work to the co-producer.  In contrast, French language drama productions 
entering into coproductions may want to keep post-production work closer to home, but transfer 
music and photography to the co-producer.  
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Meanwhile, high-end CGI work would likely continue due to the talent and speed of delivery by 
Quebec companies. While there is no indicative pattern from the interviews, post-production is more 
likely to absorb the reduction than service production as a VFX contract in Quebec will likely still 
attract a relatively high tax credit in Canada.   

Nevertheless, future decisions will also be made depending on cost, and there are good alternative 
options with strong infrastructure in Vancouver, Toronto and increasingly internationally in New York 
and London. As such, small VFX companies in Quebec may encounter the greatest difficulty moving 
forward.  

4.3. Conclusion 

As concluding remark, all producers emphasized that the options are still project specific, and most 
producers are considering everything. The search for minimizing cost is an activity that producers do 
every day. In the medium and long term, producers caveated that their answers depend whether the 
programs in other jurisdictions are not lowered in response (though this is not considered likely 
based on consultations). In addition, the options assume that the public sources of equity also remain 
constant, along with broadcast fees and minimum guarantees.  

In a situation where all other factors remain equal, the basic hypothesis underlying the assessment is 
that the drop of 20% in the tax credit will lead to the following consequences:  

 An important part of the annual slate of projects would be located to other jurisdictions 
(especially FLS and English-language production);  

 Fewer high-quality French projects will be made, along with fewer distinctly Quebecois 
stories as French producers structure their projects to improve the likelihood of 
international distribution and investment; 

 Some English and French projects would be cancelled altogether; and,  

 Fewer projects would consider Quebec as a possible location.  
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5. Economic Impact of the Tax Credit Reduction 
5.1. Estimated economic impact of conservative scenario 

Based on the assumptions made with respect to the potential loss of production for the conservative-
range scenario, the impact is as follows58: 

 3,550 lost FTEs; 

 $162.3million drop in labour income; and, 

 $210.7 million decline in GDP. 

Figure 7: Estimated Impact of Low Range Scenario 

 Employment (FTEs) Labour income ($M) GDP ($M) 
 Direct Spin-off Total Direct Spin-

off 
Total Direct Spin-off Total 

Domestic 
French                 

(420) (650) (1,070) (24.4) (25.3) (49.7) (25.3) (37.7) (63.1) 

Domestic 
English                

(240) (370) (610) (14.0) (14.6) (28.5) (14.6) (21.7) (36.2) 

Total 
Domestic                  

(660) (1,020) (1,680) (38.4) (39.9) (78.2) (39.9) (59.4) (99.3) 

QC 
Service 

(160) (250) (410) (8.7) (9.6) (18.3) (9.1) (15.2) (24.3) 

Foreign 
location 

(570) (890) (1,460) (31.2) (34.5) (65.7) (32.5) (54.6) (87.1) 

Total 
Service            

(730) (1,140) (1,870) (39.9) (44.2) (84.1) (41.6) (69.8) (111.4) 

Total   
 

(1,390) (2,160) (3,550) (78.3) (84.0) (162.3) (81.5) (129.2) (210.7) 

 

Notably, over half of the decline in jobs and GDP occurs due to reductions in the service segment, 
both by domestic Quebec producers and producers from outside Quebec.  

5.2. Estimated economic impact of high range scenario 

Based on the assumptions made with respect to the potential loss of production for the “high range” 
scenario, the impact is as follows: 

 5,760 lost jobs (full time equivalents – FTEs); 

 $264.7million drop in labour income; and,  

 $342.0 million decline in GDP. 

58 These tables show the calculations of impact using the methodology established for the AQPM/CMPA annual 
economic profile of the production sector.   
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Figure 8: Estimated Impact of High Range Scenario 

 Employment (FTEs) Labour income ($M) GDP ($M) 

 Direct Spin-off Total Direct Spin-
off 

Total Direct Spin-
off 

Total 

Domestic 
French                 

(910) (1,390) (2,300) (52.5) (54.6) (107.0) (54.6) (81.3) (135.8) 

Domestic 
English                

(420) (650) (1,070) (24.4) (25.4) (49.8) (25.4) (37.8) (63.2) 

Total 
Domestic                  

(1,33
0) 

(2,040) (3,370) (76.9) (79.9) (156.8) (79.9) (119.1) (199.0) 

QC Service (200) (300) (500) (10.7) (11.9) (22.6) (11.2) (18.7) (29.9) 
Foreign 
location 

(740) (1,150) (1,890) (40.5) (44.9) (85.4) (42.3) (70.9) (113.1)
  

Total 
Service            

(940) (1,450) (2,390) (51.3) (56.7) (108.0) (53.4) (89.6) (143.0) 

Total   
 

(2,27
0) 

(3,490) (5,760) (128.1) (136.6) (264.7) (133.4) (208.7) (342.0) 

 

A potential loss of 5,760 direct and indirect jobs, as well as labour income of $264.7 million and $342.0 
million in GDP, will have considerable impacts not only on the film and television industry and the 
larger economy, but on the expected savings that the Quebec government predicted to experience 
following the 20% tax credit reduction. 
 
While this study does not examine the fiscal impact of the reduced production volume, it is expected 
that the savings will be substantially lower than predicted. Considering that a decline in foreign 
productions will also affect the number of non-residents working in Quebec, there will also likely be 
fewer workers paying the 9% non-resident tax on non-residents working in Quebec who are not in 
receipt of a waiver.   
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6. Summary and Conclusions 
This impact analysis study reveals that the reduction in both of Quebec’s film and television tax 
credits could lead  to a$161.6- $262.8 million reduction in the total combined Quebec production 
volume (including both FLS and domestic production spending), which represents a 19-31% decline 
in Quebec’s four-year average total production volume of $846.3 million. The decline is estimated to 
correspond to an economic impact of $210.7 -$342.0 million in lost GDP and 3,550 - 5,760 fewer full-
time equivalent jobs (FTEs) annually. 

Participants in the study also noted that there would be a series of other related impacts, including:  

 Less corporate investment in production companies due to reduced producer fees 
and movement of overhead outside of the province. While larger English-language 
producers already have production units in other jurisdictions and will likely retain their 
corporate headquarters in Montreal, the reduction is another reason to continue 
building overhead elsewhere, which diminishes overall growth in Quebec.  The 
remaining English-language producers are now mostly project-driven and not 
undertaking corporate financing. In addition, French producers are incorporating in 
Ontario or New York and are looking to build a corporate presence elsewhere.  

 Fewer high-quality domestic French films and television dramas. Reducing budgets 
for French feature producers will entail making fewer auteur films, moving more into 
English production and/or developing more commercially-oriented products. For one 
French-language television producer, there is a real concern that cutting the budget will 
affect quality. While French films do travel internationally, French television formats are 
only beginning to sell internationally due to increasing quality. The alternative to cutting 
the budget is to cancel this type of production altogether or to produce in English. In 
fact, all French-language producers interviewed discussed plans to create more in 
English and in other jurisdictions where possible. In turn, less Canadian content material 
may be created in general as producers look to increase the international appeal of their 
products.  

 Reduced English-language and service productions will lead to diminished access 
and availability of talented crew: Canada is considered to have a world-class crew base 
due to the breadth of experience on service productions. If a healthy level of production 
is not maintained in the province, talent will first be lost to other Canadian jurisdictions 
and then abroad. The constriction in the service industry will also affect all types of 
productions. For instance,  a producer who does a Quebec film of $5 million every few 
years benefits from a thriving industry as they have access to high-caliber talent locally 
who like to work on smaller, creative projects in between larger service work. Accessing 
this talent will become less likely with less service production.  Furthermore, once the 
key talent have left, it may be very difficult to re-build the production volume later as the 
key sector participants will have already left.  
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 Declines in infrastructure: There are potentially large companies that may no longer be 
supported without a sufficient level of service production. Some informants suggested 
that VisionGlobale and Mel’s La Cité Du Cinéma are potentially at risk and that not every 
company will remain viable. With a decline in the number of companies, there may be 
less competition and producers will be forced to rely on one local player. 

The range of impacts between our conservative and high-range scenarios certainly brackets the 
substantial potential impact of the 20% reduction to the tax credits in this industry.  The impact may 
be heightened if Quebec producers follow the financing out of the province. These impacts may not 
be as severe if the Province increases its direct subsidies for the productions most at risk.  Or, if other 
jurisdictions follow suit in reducing the credit, though this outcome is not deemed to be likely at 
present.   
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A Interview methodology 

This appendix provides the interview guide used in the study, followed by a short summary of 
interview participants.  

Interview Guide 

A. Producer Scenario 

 What types of productions do you usually do in Quebec?  (French/English, television – 
genre? Feature film – coproduction/co-venture?) 

 What is the average value of your total annual production - in dollars and in number of 
projects?  What was it last year specifically? 

 What share of production is typically shot in Quebec? How does that vary by type of 
production and its financing? 

 What is the value of Quebec tax credit that your projects usually access (i.e. are you 
receiving the services production tax credit or the Quebec film tax credit? 

 What would be your normal slate for next year, if the tax credit were not lowered? 

 What are your options to make up the shortfall in production financing if you were going 
to continue to produce in Quebec?  

 Completing the financing through taking it out of the producer’s fee? 

 Increasing the broadcasting licence fee?  

 Obtaining more from the funding agencies? 

 Other? 

 At this time what other options are you considering: 

 Cutting back on production budget 

 Redoubling efforts to attract new financing partners? 

 Cancelling projects, or  

 Locating elsewhere (if so, where)? 

 Other? 

 On a scale of 1-5, how likely is it that you will proceed with this course of action - with 1 
being extremely unlikely and 5 being extremely likely.? 

 So in summary, what % of Quebec productions (English/French/location split) do you 
think will stay in Quebec for your own company? 
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B. Quebec-wide scenario 

Besides your own situation, we’d like to test our assumptions underpinning our various scenarios for 
the broader industry.  [Interviewer to enter into a discussion with our preliminary report assumptions 
Where their assumptions differ from ours we’ll probe why and note their rationale]. 

• For each production segment, please estimate the low range and the high range of 
impact. For instance with French language television/Film, including co-pros, what 
is a conservative estimate of the number that will no longer go forward. What is the 
high point of those not going forward? 

Production segment Low point in range of impact High point in range of impact 

French language television/films 
(including co-pros) 

  

English language television/film 
(including co-pros) 

  

Service production – Cdn    

Service production - foreign   

VFX/post services   

 

 Do you have any lasts thoughts on what might happen to the Quebec industry with the 
tax credit decrease? 

Interviewee profile 

The following summarizes the profile of the 11 interviewees who participated in the second round of 
interviews conducted by Nordicity. An interviewee’s average annual production volume is classified 
as being low (<$5 million average per year), medium ($5-30 million) and high (>30 million per year). 

Figure 11 Interviewee Profile 

Type of 
Production 

Language Tax credit accessed Average 
production 
volume 

Feature film  English Service Low 
Film/television 
mix 

English, some French Domestic Med 

Feature Film French, increasingly some English Domestic Med 
Feature Film English Domestic Low 
Television English Service High 
Television English Service High 
Feature Film French, increasingly some English Domestic Med 
Television French, increasingly some English Domestic Med 
Feature Film French, increasingly some English Domestic Med 
Film/Television  English Service High 
Film English Service High 
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The respondents were evenly split between primarily accessing the service production tax credit (five) 
and the domestic tax credit (six). Of 11 interviewees, five are active in feature films, three in television, 
two are a mix of television and feature film and one is primarily service location production. Four 
French-language producers were interviewed, but all had some production activity in the English-
language and were increasingly looking to develop additional English-language projects in the 
future. Meanwhile, English producers that had previously worked in French expressed being less 
likely to do so.  

B Quebec Film and Television Sector Activity 

The economic and fiscal analysis was modelled based on a four-year average for production volume 
and tax credits. This was chosen as English-production appears cyclical between years and to smooth 
out variation occurring when one or two large American productions come to Quebec.  

The following two figures highlights the Quebec spend of domestic and service feature film projects, 
along with the corresponding public spend on tax credits.  

Figure 12 Four-year Quebec Production Volume (in $millions) 

 Quebec spend production volume (in $ millions) 
Segment 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Four-yr. 

average 
 Domestic French-language     
       Television 496.8 395.4 402.7 410.5 426.3 
        Feature film 119.0 65.9 93.6 84.2 90.7 
Total French-
language 

615.7 461.3 496.3 494.7 517.0 

 Domestic English-language (and 
other) 

    

       Television 148.4 88.3 81.7 97.1 103.9 
        Feature film 44.8 16.4 21.8 48.7 32.9 
Total English-
language 

193.2 104.7 103.5 145.8 136.8 

Total domestic 
production 

808.9 566.0 599.8 640.5 653.8 

Foreign location and service    
   Quebec-domestic 83.6 58.7 34.6 8.7 46.4 
   Foreign location 153.2 97.7 183.6 149.6 146.0 
Total Service 236.8 156.4 218.2 158.3 192.5 
Grand total 1045.8 722.4 818.0 798.8 846.3 

Sources: SODEC, Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle, long-métrage.  APFA 2013-2014 (Année 
fiscale): La production cinématographique et télévisuelle. SODEC, Sommaire des décisions préalables rendues en productions 
cinématographique et télévisuelle depuis 5 ans, par marché, par catégorie. SODEC, Crédit d'impôt pour services de production 
cinématographique ou télévisuelle. AFPA Annual Report.  

Notes: Theatrically-release short films are included within television. English-language television also includes, on average 
$15 million in either bilingual English/French productions or production in other language  
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Figure 13  Four-year Quebec Production Tax Credit Expenditure (in $ millions) 

 Quebec film and TV tax credit expenditure (in $ millions) 
Segment 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Four-yr. 

average 
 Domestic French-language     
       Television 92.2 74.0 73.5 77.7 79.4 
        Feature film 26.2 14.3 21.2 18.9 20.2 
Total French-
language 

118.5 88.4 94.7 96.6 99.5 

 Domestic English-language (and 
other) 

    

       Television 28.1 16.4 14.8 16.8 19.0 
        Feature film 7.8 3.1 3.6 7.8 5.6 
Total English-
language 

35.8 19.5 18.4 24.6 24.6 

Total domestic 
production 

154.3 107.9 113.1 121.2 124.1 

Foreign location and service    
   Quebec-domestic 26.4 15.8 9.4 2.3 13.5 
   Foreign location 43.9 32.1 59.0 52.2 46.8 
Total Service 70.27 47.93 68.36 54.50 60.3 
Grand total 224.60 155.78 181.42 175.71 184.4 

Sources: SODEC, Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle, long-métrage.  APFA 2013-2014 (Année 
fiscale): La production cinématographique et télévisuelle. SODEC, Sommaire des décisions préalables rendues en productions 
cinématographique et télévisuelle depuis 5 ans, par marché, par catégorie. SODEC, Crédit d'impôt pour services de production 
cinématographique ou télévisuelle. AFPA Annual Report.  
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Figure 14  Canadian film and television financing structures by language, 2012-13 

Type of financing (2012/13) 

Canadian television Canadian feature film 

English French English French 

Private broadcaster licence fees 19% 23% 1% <1% 

Public broadcaster licence fees 7% 23% 1% 1% 

Federal tax credit 10% 11% 8% 3% 

Provincial tax Credit 18% 17% 20% 23% 

Canadian distributor 15% <1% 8% 8% 

Foreign 11% 1% 28% 1% 

Canada Media Fund 12% 16% 16% 26% 

Other public* 0% 2% 7% 32% 

Other private** 8% 7% 11% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Source: Nordicity (2013) CMPA profile.  Estimates based on data obtained from CAVCO, CMF and Telefilm Canada.  

Note: Totals do not sum due to rounding. 

* Other public includes financing from provincial governments, and other government departments and agencies. 

** Other private includes financing from production companies (excluding the tax credit contribution), independent production 
funds, broadcaster equity and other Canadian private investors. 

 

  

 
Impact of the Reduction in Quebec Film & Television Tax Credits 39 of 42 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C Comparison of Film and Television Tax Credits 

The following Figure illustrates Quebec’s competitive position against key Canadian jurisdictions in 
terms of the domestic tax credit available to qualified resident producers.  

Figure 15 Comparison of Domestic Tax Credits 

Tax Credit 
Program 

Base Rate (%) Bonuses  Qualified 
Labor 

Eligibility 

Quebec Film and 
Television Production 
Tax Credit (as of 
August 31, 2014) 

36% resident labor 
(French and giant 
screen) 
28% resident labor 
(Other 
productions) 

+8% (or +16 for other 
production) for QC 
companies outside 
Montreal 
+8% for no public 
financial assistance 
+10% animation and 
VFX 

Each resident, 
labour cap of 
50% of 
production 
expenses 

Quebec-controlled 
taxable corporation, 
SODEC point test 
requirement; Quebec 
distribution 
agreement 

Ontario Film and 
Television Tax Credit 

25% of resident 
labor 

+10% regional credit 
for outside GTA 
+5% first time 
producers 
+20% Animation and 
VFX (OCASE) 

Each resident, 
no labour cap 

Canadian-controlled 
entity with 
establishment in 
Ontario, CanCon 
requirement 

Film Incentive BC Tax 
Credit  

35% of resident 
labor 

+12.5% regional credit 
+6% distant location 
+3% training credit 
++17.5% BC Digital 
Animation or VFX 

Each resident, 
no labour cap 

Canadian-controlled 
entity with 
permanent 
establishment in BC. 
CanCon requirement. 

Manitoba Film and 
Video Production Tax 
Credit 

45% + bonuses (to 
a max of 65% ) 
- or  -  
30% all spend 

+5% rural bonus for 
salaries 
+10% frequent filming 
bonus 
+5% bonus for 
Manitoba producer 

Each resident 
& BTL 
“Deemed” 
Nonresident 

Canadian corp. with 
permanent 
establishment in 
Manitoba during 
production; 25% of 
wages to 
Manitobans. No 
content restrictions. 

Newfoundland and 
Labrador Film and 
Video tax Credit 

Lesser of: 40% 
Eligible Labor or 
25% of production 
costs 

N/a Each resident 
& “Deemed” 
Non-resident 

Canadian-controlled 
with permanent 
location in province; 
25% of wages paid to 
NL residents; no 
content restrictions. 

Nova Scotia Film 
Industry Tax Credit 

50% of eligible 
Nova Scotia Labour 
(+bonuses to a 
max of 65%) 

+10% of eligible labor 
if outside metro 
Halifax 
+ 5% frequent filming 

Each resident 
(min. of 25% 
wages to 
Nova Scotian 
residents) 

Canadian taxable 
corporation with 
permanent location 
in province; no 
content restriction. 

Source: Cast and Crew (2014), PricewaterhouseCoopers, The Big Figure: Film and Video incentives in Canada (2014) Part 1 and 2. 
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All tax credits are refundable, non-transferrable and non-carry forward. There is no minimum spend in 
Manitoba and Newfoundland and Labrador, but the other jurisdictions above all have minimums of 
$1 million for features, $200,000 for productions over 30 minutes and $100,000 for productions under 
30 minutes.  

The following Figure highlights the top ten US tax credits, ranked according to annual outlays. 

Figure 16 Comparison of American Film and Television Production Tax Credits, 2014 

Jurisdiction Incentive Level (%) Bonus  Per-project 
Caps 

State annual cap 

1. New York State  
 

30% spend,  
30-35% of post-production 

n/a No  $420M 

2. Louisiana 30% of local spend (incl. 
resident and non-resident) 

5% No  No (est. public 
expenditure $236M in 
2012) 

3. Florida 20% -30% of qualifying 
spend 

n/a $8M/film 
 

$296M 

4. California 20% or 25% of qualifying 
local spend 

n/a No $330M59 

5. Massachusetts 25% labour,  
25% all-spend 

n/a No No (est. public 
expenditure $85M) 

6. Pennsylvania 25% of local spend 5% 20% of 
annual cap 

$60M  

7. Connecticut 10-30% for local spend, 
infrastructure 20% 

No No No (est. public 
expenditure $64M) 

8. Georgia 20% of base investment in-
state 

10% 
promo 

No No (est. public 
expenditure $60M) 

9. Michigan 27 % all spend 
32% resident labor 
27% non-resident ATL 
15% non-resident BTL  

n/a No $50M 

10. New Mexico 25% of qualifying local spend 5% No $50M 
Sources: Cast and Crew (2014); Entertainment Partners (2014) and Story, Fehr and Watkins, “United States Subsidies: Common 
Industries: Film 2012 

 

59 In September 2014, the California Senate approved legislation to increase funding for the state’s film incentives 
to $330 million per year for five years, effective July 1, 2015. This is a notable increase from the $100 million per 
year currently in the film program.  
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Figure 17: Film and Television Tax Incentives –tax rates of sample foreign jurisdictions 

Jurisdiction Tax Credit 
Program 

Type Level 
(%) 

Per-project 
Caps 

United 
Kingdom 

Film and Television 
Production Tax 
Incentive 

Domestic 
Production 
Credit 

20-25% No 

Hungary Film Investment 
Tax Incentive 

Domestic 
Production 
Credit 

20%-
30% 

n/a 

Australia Producer Offset Tax 
Incentive 

Domestic 
Production 
Credit 

20%-
40% 

Above-the-
Line qualified 
expenditures 
are capped at 
20% of total 
production 
costs 

Ireland Film and Television 
Production Tax 
Incentive (Section 
481-Irish Tax 
Incentive) 

Domestic 
Production 
Credit 

28% 80% of total 
production 
costs or €50 
million, 
whichever is 
lesser 

New Zealand Screen Production 
Grant 

Grant  20%-
25% 

No cap 

Iceland Film in Iceland 
Incentive 

Rebate 20%  No cap, but 
there is an 
annual cap 
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