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1. INTRODUCTION  

 

Le Regroupement des producteurs indépendants de cinéma du Québec (RPICQ) réunit 

une dizaine de producteurs oeuvrant au sein des plus importantes entreprises québécoises 

de production de longs métrages cinématographiques. À savoir : 

 

Luc Déry, micro_scope inc. 

 

Pierre Even, Item 7 inc. 

Roger Frappier, Max Films inc. 

  Richard Goudreau, Melenny Productions inc. 

  Christian Larouche, Les Films Christal inc.  

  Denise Robert, Cinémaginaire inc. 

Nicole Robert, Go Films inc.  

André Rouleau, Caramel Films inc. 

Claude Veillet, Vision 4 inc. 

Ces producteurs cumulent une très vaste expérience concrète de production de longs 

métrages de fiction destinés aux salles. Ils ont à leur actif une part très significative des 

plus grands succès du cinéma québécois; aussi bien sur le marché national qu’à 

l’international; ils ont connu aussi leur lot de demi-réussites et d’échecs, tant il est vrai 

que dans cette industrie de prototypes, rien n’est jamais acquis et qu’aucune recette 

établie n’existe qui puisse garantir le succès. 

 

L’objectif poursuivi par le présent mémoire est d’informer la Commission d’examen sur 

la fiscalité québécoise des caractéristiques propres à la production de longs métrages 

cinématographiques au Québec. Caractéristiques qui la distinguent d’autres types de 

productions audiovisuelles, qui lui confèrent certains avantages mais qui témoignent 

également d’une vulnérabilité particulière. Il est aussi d’inviter la Commission à tenir 

compte de ces particularités dans son analyse et ses recommandations et à ne pas hésiter à 

proposer, en conséquence, des modalités d’aide fiscale qui soient spécifiques aux longs 

métrages cinématographiques et adaptées aux réalités économiques de sa production. Des 

modalités qui reflètent également l’engagement historique de tous les gouvernements qui 

se sont succédés depuis l’adoption de la Loi sur le cinéma en 1983 à favoriser le 

développement d’une cinématographie québécoise forte, innovante et dynamique. 

 

Si, dans la rédaction de ce mémoire, il nous est apparu nécessaire d’établir des 

comparaisons entre la production cinématographique et d’autres types de productions 
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audiovisuelles québécoises, afin de mieux cerner et faire ressortir les spécificités de 

l’économie de production des longs métrages, le RPICQ tient à préciser que cela ne doit 

en aucun cas être interprété comme une volonté de dévaluer les autres types de 

production audiovisuelle ou de suggérer qu’elles ont moins besoin du soutien du 

gouvernement du Québec. Nous tenions simplement à démontrer, chiffres à l’appui, la 

vulnérabilité particulière de la production cinématographique et les défis uniques qui 

confrontent les entreprises indépendantes québécoises qui en sont les maîtres d’œuvre. 

 

Les membres du RPICQ le sont également de l’Association québécoise de la production 

médiatique (AQPM) et le RPICQ a pris connaissance des propositions soumises par cette 

dernière à la Commission d’examen de la fiscalité québécoise. Le RPICQ ne s’oppose pas 

à l’approche générale élaborée par l’AQPM sauf en ce qui concerne l’application du 

calcul du CIRQ sur les seules dépenses québécoises. Pour les raisons développées dans 

le présent mémoire, nous demandons que la disposition actuelle permettant 

d’allouer jusqu’à un maximum de 25 % des dépenses de production et de post-

production part nationale à des dépenses encourues hors Québec ou versées à des 

particuliers ne résidant pas au Québec soit maintenue pour les longs métrages 

cinématographiques destinés aux salles. 
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2. UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À L’AFFIRMATION ET AU 

RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA CULTURE QUÉBÉCOISE 
 

Les bénéfices associés à la production culturelle en général, et à la production 

cinématographique en particulier, ne peuvent se mesurer uniquement en termes de 

retombées économiques, de création d’emplois, de contribution au produit intérieur brut 

ou à la balance des paiements.   

 

La prise en compte de telles retombées est certes pertinente et celles-ci sont loin d’être 

négligeables dans le cas de la production cinématographique et télévisuelle québécoise : 

selon le Profil 2013, réalisé par Le Groupe Nordicité Ltée pour le compte notamment de 

l’AQPM, la production cinématographique et télévisuelle a généré quelques 12 600 

emplois directs ETP et pas moins de 38 400 emplois directs et indirects ETP au Québec 

en 2012-13.  Et il s’agit d’emplois de qualité, attrayants et épanouissants, qui bénéficient 

selon le Profil d’une rémunération annuelle moyenne ETP de 56 220 $. Mais cela 

n’épuise pas, loin s’en faut, les bénéfices qu’une collectivité comme le Québec tire de 

l’existence d’une cinématographique nationale forte et dynamique. Elle est un lieu 

privilégié d’expression de l’identité québécoise, un lieu d’affirmation et de 

rayonnement de la culture québécoise qui contribue à la fierté d’être Québécois. 

 

Depuis nombre d’années, les longs métrages québécois rayonnement sur la scène 

internationale. Ils sont régulièrement sélectionnés dans les festivals internationaux les 

plus prestigieux (Cannes, Berlin, Venise, Sundance…) et, au cours des dernières années, 

un film québécois a été sélectionné pour l’Oscar du meilleur film en langues étrangères 

trois fois sur quatre. Ce qui, en passant, est un résultat exceptionnel que très peu de 

cinématographies nationales de langues autres que l’anglais réussissent à atteindre, même 

celles qui ont un volume annuel de production de longs métrages beaucoup plus 

considérable. Et il y a de fortes chances que Mommy de Xavier Dolan, déjà primé à 

Cannes, porte le score à quatre nominations aux Oscar en cinq ans. 

 

Tout comme Le Cirque du Soleil, Robert Lepage ou Yannick Nézet-Séguin, la 

cinématographie québécoise contribue à répandre dans le monde l’image du Québec 

comme lieu de grande créativité, d’innovation, de recherche d’excellence et d’ouverture à 

ce qu’il y a de plus actuel dans la création artistique contemporaine. Il est difficile de 

cerner et de chiffrer en quelle mesure exacte cette perception contribue à attirer au 

Québec des investissements étrangers, des entreprises et travailleurs séduits par ce climat 

d’entrepreneuriat créatif et d’innovation, des touristes de tous horizons qui ont découvert 

l’art de vivre des Québécois à travers son cinéma.  

 

Mais nul doute que ces incidences positives du rayonnement international de notre 

cinéma existent. 
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3. UNE CAPACITÉ EXCEPTIONNELLE D’ATTIRER LA PARTICIPATION DE 

COPRODUCTEURS ÉTRANGERS 

 

On peut déduire ces incidences positives d’une donnée cette fois très mesurable, à savoir 

la capacité d’amener des producteurs étrangers à participer au financement de notre 

cinématographie nationale.  

 
Tableau 1 : 

CONTRIBUTIONS DES COPRODUCTEURS AU FINANCEMENT TOTAL 

DES LONGS MÉTRAGES DE FICTION ET DES PRODUCTIONS TÉLÉVISUELLES 

QUÉBECOIS EN 2012-2013 
 

 Longs métrages de fiction Productions télévisuelles 

Financement total 181 758 482 430 517 194 

Part nationale 115 409 133 378 231 297 

En % 63,50 % 87,85 % 

Coproducteurs 66 349 349 52 285 897 

En % 36,50 % 12,15 % 

Sources : Statistiques sur l’industrie du film et de la production télévisuelle, Édition 2013, Tome 2, Tableau 

2.1.11, page 42 

 

Comme l’indique le Tableau 1, en 2012-2013, près de 37 % du financement total des 

longs métrages québécois ayant bénéficié du CIRQ a été fourni par des coproducteurs 

étrangers. C’est trois (3) fois plus que pour les productions télévisuelles québécoises. 

Cela témoigne de l’intérêt que suscite notre cinématographique dans le monde, de la 

reconnaissance de la qualité de nos créateurs, des nos artisans et de nos équipes 

techniques ainsi que de la confiance dans le fait qu’une association avec la 

cinématographie québécoise apporte une plus value intéressante et contribue à favoriser 

le rayonnement international d’un long métrage cinématographique. 

 

Cela réduit d’autant évidemment les besoins en termes de financement public des longs 

métrages québécois en pourcentage du financement total, puisque d’entrée de jeu 37 % 

de ce financement total est assumé par des coproducteurs étrangers. 

 

Ainsi, par exemple, et pour en venir plus directement au mandat de la Commission, le 

Tableau 2 fait le constat que les aides fiscales combinées du Québec et du gouvernement 

fédéral contribuent à une portion plus modeste du financement total des longs métrages 

cinématographiques (17 %) que du financement total des productions télévisuelles (25 

%). 

 

L’écart est particulièrement important en ce qui a trait au Crédit d’impôt pour la 

production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC). Le CIPC 

contribue à 3 % seulement du financement total des longs métrages québécois de fiction 

versus 9 % du financement total des productions télévisuelles québécoises. Cela est 

imputable au fait que les aides financières publiques directes aux longs métrages de 

fiction se déclinent principalement sous forme d’investissements récupérables qui 

viennent réduire le coût du film, alors que la principale forme d’aide financière directe 
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des productions télévisuelles sont les suppléments de droits de diffusion versés par le 

Fonds des médias du Canada (FMC), qui sont des subventions non récupérables 

assimilées à des revenus de marché, qui ne viennent  pas réduire le coût du film. Nous y 

reviendrons plus loin. 

 
Tableau 2 

AIDES FISCALES EN POURCENTAGE DU FINANCEMENT TOTAL 

LONGS MÉTRAGES DE FICTION VERSUS PRODUCTIONS TÉLÉVISUELLES 

2012-2013 
 

 Longs métrages de fiction Productions télévisuelles 

Financement total 181 758 482 430 517 194 

Part nationale 115 409 133 378 231 297 

En % 63,50 % 87,85 % 

Coproducteurs 66 349 349 52 285 897 

En % 36,50 % 12,15 % 

CIRQ 24 736 663 67 940 276 

En % du financement total 13,61 % 15,78 % 

CIPC 5 313 646 40 325 403 

En % du financement total 2,92 % 9,35 % 

Aides fiscales totales 30 050 309 108 265 679 

En % du financement total 16,53 % 25,14 % 

Sources : Statistiques sur l’industrie du film et de la production télévisuelle, Édition 2013, Tome 2, Tableau 

2.1.11, page 42 
 

Pour l’instant, ce que nous souhaiterions que la Commission retienne, c’est le fait 

que les longs métrages cinématographiques québécois contribuent grandement à 

l’expression de l’identité et de la culture québécoises et qu’ils se caractérisent par un 

fort rayonnement international qui renforce l’image du Québec comme lieu 

d’innovation et de haute créativité, qu’ils ont une capacité exceptionnelle d’amener 

des partenaires étrangers à contribuer au financement de notre cinématographie 

nationale, et en conséquence, qu’ils nécessitent et reçoivent déjà moins d’aides 

fiscales, tant du Québec que du fédéral, en pourcentage de leur financement total 

que d’autres types de productions audiovisuelles québécoises. 
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4. UNE INDUSTRIE DE PROTOTYPE QUI PRÉSENTE DE HAUTS RISQUES 

FINANCIERS 

 

Une autre caractéristique de la production de longs métrages cinématographiques, c’est 

que c’est une industrie de prototypes qui présente de hauts risques. Risques qui rendent 

son financement de sources privées extrêmement difficile. 

 

L’ampleur des risques financiers associés à la production et à la distribution de longs 

métrages cinématographiques, dans un marché de la taille du Québec, découle de toute 

une série de facteurs. 

 

4.1 Accessibilité sur une base individuelle et transactionnelle sur ses marchés 

premiers d’exploitation 

 

Le premier de ces facteurs est le fait que la production cinématographique est accessible 

au public sur ses premières fenêtres d’exploitation uniquement sur une base individuelle 

et transactionnelle.  

 

Contrairement à la production télévisuelle qui est d’emblée accessible en tant que partie 

prenant de services ou de blocs de programmation, auxquels un consommateur peut 

s’abonner pour un prix mensuel extrêmement minime par heure de production qu’il 

reçoit, les long métrages cinématographiques sont mis en marché sur leurs premières 

fenêtres d’exploitation (salles, dvd, vidéo sur demande par télédistribution ou par 

Internet, télévision à la carte) sur une base individuelle et transactionnelle; c’est-à-dire 

que le consommateur doit payer un prix relativement élevé1 pour accéder à chaque film 

singulier. 

 

Cette situation a, bien sûr, des incidences sur la stratégie de mise en marché des longs 

métrages cinématographiques : il faut convaincre le public potentiel de choisir ce film 

particulier parmi des dizaines voire des centaines d’autres disponibles au même moment 

et de payer un montant significatif pour ce visionnement particulier. D’où la nécessité 

d’investir d’entrée de jeu des sommes importantes en publicité et promotion pour le faire 

connaître et attirer rapidement l’attention d’un nombre significatif de spectateurs sans 

lesquels son exploitation sur son marché premier risque de tourner court. Ce qui, le cas 

échéant, influencera négativement son pouvoir d’attrait et sa valeur commerciale sur les 

fenêtres subséquentes d’exploitation.. 

 

4.2 Disparité de situation en matière de temps de loisir consacré 

respectivement à aller au cinéma et à regarder la télévision 
 

                                                 
1 En 2013, le prix moyen d’un billet de cinéma était de 8,20 $. Le prix de visionnement en HD d’un 

nouveau longs métrage de fiction en vidéo sur demande se situait autour de sept (7) dollars, Sources : 

Observatoire de la culture et des communications du Québec,  Statistiques sur l’industrie du film et de la 

production télévisuelle indépendante, Édition 2004, Tome 1, Tableau 3.1.1, page 26 et tarification en 

vigueur sur Illico sur demande le 6 octobre 2014. 
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Cette situation fait en sorte qu’il n’y a évidemment pas de commune mesure entre le 

temps de loisir que les Québécois consacrent à regarder la télévision par rapport à aller au 

cinéma. 

 

En 2013, les Québécois ont consacré 31,7 heures/semaine à l’écoute de la télévision, soit 

1 648 heures par année.2 En contraste, chaque Québécois a fréquenté 2,6 fois les salles de 

cinéma en moyenne au cours de l’année 2013.3 Si on établit la durée moyenne d’une long 

métrage à 2 heures, cela veut dire que chaque Québécois a consacré en moyenne 5,2 

heures par année à visionner des longs métrages en salles versus 1 648 heures par année à 

regarder la télévision, un ratio de 317 pour 1 

 

Cette abondante consommation du médium télévision assure un seuil minimal de 

téléspectateurs aux émissions québécoises de divertissement diffusées notamment par les 

deux grands réseaux de télévision traditionnelle, TVA et la SRC. Ainsi, il est quasi 

impossible qu’une série dramatique originale québécoise présentée en première diffusion 

en heures de grande écoute à leur antenne puisse rejoindre moins de 300 000 

téléspectateurs4 et elle peut rejoindre jusqu’à 2,2 millions de spectateurs5, un écart de 7 

pour 1.  

 

Un tel seuil minimal d’emblée significatif n’existe pas vraiment dans le marché des 

salles; il y est très bas, se situant à quelques milliers de spectateurs seulement. Si bien que 

deux nouveaux longs métrages québécois de fiction de budget comparable pourront 

rejoindre sur le marché des salles de cinéma aussi peu que 20 000 spectateurs et au mieux 

1,3 million de spectateurs6, soit un écart de 65 pour 1. 

 

Les risques associés à l’exploitation des productions cinématographiques et télévisuelles, 

sur leur marché premier, sont donc d’une ampleur très différente. Les risques sont plus 

élevés et la sanction de l’échec auprès du public est beaucoup plus sévère dans le cas de 

la production cinématographique. 

 

                                                 
2 Source : Numéris, durée d’écoute hebdomadaire, Québec franco, Tous (2 ans +), F2013. 
3 Source : Observatoire de la culture et des communications du Québec,  Statistiques sur l’industrie du film 

et de la production télévisuelle indépendante, Édition 2004, Tome 1, Tableau 1.1, page 15. 
4 Série noire, présentée à l’antenne de Radio-Canada à la saison Hiver 2014 le lundi soir, considérée 

unanimement comme ayant des résultats d’auditoire extrêmement décevants, en dépit de sa qualité, a 

rejoint plus de 300 000 voire de 400 000 téléspectateurs par épisode. C’est cependant la série dramatique 

originale québécoise en première diffusion ayant réalisé les plus faibles parts d’auditoire depuis longtemps 

à l’antenne de la SRC. 
5 La série dramatique la plus populaire à la télévision de langue française au cours des dix (1) dernières 

années a été Les Lavigueur, la vraie histoire, avec une moyenne de 2,2 millions de spectateurs par minute. 

Source : Profil, Rapport économique sur la production cinématographique et télévisuelle au Canada, 

éditions 2004 à 2013, Le Groupe Nordicité Ltée pour le compte du ministère du Patrimoine canadien, de la 

CMPA et de l’AQPM 
6  Le long métrage cinématographique le plus populaire des dix (10) dernières années a été Bon Cop Bad 

Cop, il a rejoint 1 320 394 spectateurs. Source : Observatoire de la culture et des communications du 

Québec,  Statistiques sur l’industrie du film et de la production télévisuelle indépendante, édition 2013, 

Tome 1, tableau 4.1.2, page 40. 
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La capacité d’un long métrage québécois de rassembler un très grand nombre de 

spectateurs sur sa première fenêtre de diffusion est donc limitée par le fait que cet accès 

est individuel et transactionnel, comme on l’a dit plus tôt, mais aussi – et sans doute 

conséquemment – par le fait que la fréquentation cinématographique annuelle par 

habitant est très limitée comparativement à la consommation télévisuelle. Enfin, 

l’absence de cadre réglementaire joue également un rôle. 

 

4.3 Absence d’obligations réglementaires liées à la présentation du cinéma 

québécois en salles ou à son financement 

 

En télévision, l’accès aux productions télévisuelles québécoises comme le financement 

de ces dernières sont favorisés par le fait qu’il existe depuis des décennies un cadre 

réglementaire qui fixe aux télédiffuseurs des obligations de diffusion de contenu canadien 

et de financement des productions canadiennes. 

 

Les diffuseurs canadiens de tous types doivent consacrer une part importante de leurs 

heures totales de diffusion à des émissions canadiennes, par condition de licence : au 

moins 75 % de la journée et 80 % de la soirée de radiodiffusion pour Radio-Canada7; au 

moins 55 % de la journée et 50 % de la soirée pour les réseaux de télévision traditionnelle 

privée8; les services spécialisés de catégorie A de langue française doivent y consacrer en 

moyenne 54 % de la journée et 53 % de la soirée9, les services de catégorie B, 

disponibles uniquement en numérique et sans garantie d’accès à la télédistribution, 

doivent y consacrer au minimum 35 % dès leur troisième année d’existence.  

 

En contraste, il n’y a aucune obligation de diffusion d’un pourcentage minimal de longs 

métrages québécois en salles. La place du cinéma québécois en salles a de tout temps été 

laissée aux lois du marché, un marché où la production hollywoodienne domaine 

largement. Ainsi, entre 2004 et 2013, la part de l’ensemble des projections 

cinématographiques occupée par le cinéma québécois a varié annuellement de 6,9 % à 

16,2 %. Soit une moyenne annuelle de 10,6 %. Autrement dit, près de 90 % des 

projections qui ont été offertes aux spectateurs québécois au cours de cette période de dix 

(10) ans concernaient des films non-québécois, dont 80 % environ des films en 

provenance des États-Unis.10  

 

Nous ne contestons pas cet état de fait ni ne revendiquons que des obligations soient 

imposées. Nous constatons simplement la disparité de situation en matière d’exposition 

au public entre la production télévisuelle et la production cinématographique 

québécoises. 

 

                                                 
7 Source : CRTC, Décision de radiodiffusion CRTC 2013-263, paragraphe 38 et conditions de licence no 2. 
8 Source : CRTC, Règlement de 1987 sur la télédiffusion, article 4 
9 Sources : CRTC, Dernières décisions de renouvellement de licence des 14 services spécialisés de 

catégorie A de lange française. Compilation MH. 
10 Source : Observatoire de la culture et des communications du Québec,  Statistiques sur l’industrie du film 

et de la production télévisuelle indépendante, édition 2014, Tome 1,  tableau 4.1.1, page 42. 
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L’offre d’émissions canadiennes (en majorité québécoises) à la télévision de langue 

française est de 3,3 à 7,5 fois plus importantes, selon la catégorie de diffuseurs, que 

l’offre de longs métrages québécois proposée par les exploitants de salles. Et ce sont les 

catégories de diffuseurs qui accaparent les plus grandes parts de marché qui présentent la 

plus forte proportion d’émissions canadiennes. Rien d’étonnant, dans ce contexte, que les 

téléspectateurs québécois de langue française choisissent beaucoup plus fréquemment de 

regarder des émissions québécoises à la télévision que des longs métrages québécois en 

salles de cinéma; les émissions québécoises étant la composante majoritaire de l’offre de 

programmation qui leur est proposée par la télévision de langue française. 

 

La même disparité se retrouve par ailleurs en termes de financement. Les diffuseurs 

doivent, par condition de licence, consacrer une part significative de leurs revenus 

annuels bruts totaux au financement d’émissions canadiennes. Ainsi en 2012-13, les 

diffuseurs de tous types ont consacré près de 175 M$ au financement des productions 

télévisuelles québécoises ayant bénéficié du CIRQ.11 En salles de cinéma, par contraste, 

il n’existe aucune obligation réglementaire de cette nature pour les entreprises de 

distribution et d’exploitation cinématographiques. Les distributeurs ont consacré 7,1 M$ 

en 2012-13 en avances de distribution versées à l’ensemble des longs métrages de fiction 

québécois ayant bénéficié du CIRQ.  Ce qui reflète à la fois leur plus faible capacité 

financière, l’ampleur des risques associés à l’exploitation des longs métrages 

cinématographiques et le fait que ces distributeurs doivent consacrer, en sus de leurs 

avances de distribution, des sommes importantes pour assurer la mise en marché et la 

promotion de ces longs métrages sur les différentes fenêtres. Notons en outre que 

contrairement aux droits de diffusion et à leur supplément, les avances de distribution 

sont remboursables et viennent réduire d’autant les revenus bruts part producteur. 

 

4.4 Capacité restreinte des entreprises qui composent le système de 

contribuer au financement des longs métrages cinématographiques 

 

Ces différents facteurs se conjuguent pour limiter la capacité des entreprises privées du 

secteur à financer une large part des budgets de production des longs métrages québécois. 

 

Le Tableau 3 reflète la ventilation du financement total des longs métrages de fiction et 

des productions télévisuelles ayant bénéficié du CIRQ en 2012-2013, sous quatre grandes 

catégories de participants : 

 

 

a) le financement qui provient des entreprises qui composent le système. Ce qui 

comprend les investissements des producteurs, des distributeurs et des diffuseurs, 

l’apport des télédistributeurs par l’entremise du FMC, les préventes  aux 

télédiffuseurs, distributeurs et exportateurs et les apports des Fonds de production 

indépendants certifiés (FPIC) - dans la mesure où la dotation de ceux-ci provient 

de télédistributeurs et de diffuseurs privés – et les montants différés en 

provenance des équipes de production et des maisons de services. 

                                                 
11 Source : Observatoire de la culture et des communications du Québec,  Statistiques sur l’industrie du film 

et de la production télévisuelle indépendante, édition 2013, Tome 2,  tableau 2.1.11 page 42.  
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b) les aides publiques directes et fiscales. Ce qui comprend les aides fiscales (CIR 

québécois et fédéral), les investissements de Téléfilm et de la SODEC, de même 

que d’autres apports publics tels l’ONF et les Minitraités ainsi que la part 

publique de la contribution du FMC.12 

 

c) le financement des coproducteurs non québécois 

 

d) les autres apports privés. Ce qui comprend les commandites privées, les prêts et 

autres apports privés non détaillés. 

 
Tableau 3 : 

RÉPARTITION DES SOURCES DE FINANCEMENT 

DES LONGS MÉTRAGES DE FICTION ET DES PRODUCTIONS TÉLÉVISUELLES 

AYANT BÉNÉFICIÉ DU CIRQ EN 2012-2013  

 

 Longs métrages de fiction Productions télévisuelles 

Entreprises qui composent le 

système 

 

16,2 M$ 

 

19,83 % 

 

220,2 M$ 

 

51,14 % 

Contributions publiques, 

financières directes et fiscales 

 

83,5 M$ 

 

45,95 % 

 

148,1 M$ 

 

34,39 % 

Autres apports privés 15,7 M$ 8,64 % 10,0 M$ 2,32 % 

Coproducteurs 66,3 M$ 36,49% 52,3 M$ 12,15 % 

Financement total  181,7 M$ 100 % 430,6 M$ 100 % 

Source des données originales : Observatoire de la culture et des communications du Québec,  Statistiques 

sur l’industrie du film et de la production télévisuelle indépendante, édition 2013, Tome 2,  tableau 2.1.11 

page 42. Les données ont été arrondies au dixième de million de dollars. 
 

Cette ventilation permet de constater que les entreprises qui composent le système sont 

en mesure de financer seulement 20 % du financement total des longs métrages de fiction 

québécois, comparativement à plus de 50 % du financement total des productions 

télévisuelles. 

 

Les producteurs de longs métrages compensent en partie cette limitation en allant 

chercher, on l’a dit déjà, une part beaucoup plus substantielle du financement total de 

leurs productions auprès de coproducteurs étrangers. En partie seulement toutefois, 

puisque leur dépendance au financement public demeure néanmoins plus élevé (46 % du 

financement total) que pour les productions télévisuelles (34 %). 

 

Cela est essentiellement imputable au fait que les productions télévisuelles bénéficient 

d’un encadrement réglementaire qui fait en sorte que les diffuseurs, qui constituent leur 

marché premier, mais aussi les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), sont 

tenus de consacrer des pourcentages préétablis de leurs revenus annuels bruts au 

financement des émissions canadiennes. Les investissements et droits de diffusion des 

télédiffuseurs représentent à eux seuls, dans ce contexte, plus de 40 % du financement 

                                                 
12 Le financement du FMC en 2012-13 provenait à 63,1 % de contributeurs privés (télédistributeurs) et à 

36,9 % de Patrimoine canadien. Les suppléments de droits de diffusion alloués par le FMC ont donc été à 

36,9 % comme des apports publics et à 63,1% comme des apports privés en provenance des entreprises qui 

composent le système. 
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total des productions télévisuelles québécoises ayant bénéficié du CIRQ en 2012-2013; 

plus de 47 % si on inclut la part privée des suppléments de droits de diffusion qu’alloue 

le FMC et qui proviennent des EDR. 

 

Pour toutes les raisons déjà évoquées, il n’y a pas d’équivalent dans le secteur du long 

métrage cinématographique. À titre de comparaison, les distributeurs québécois et le 

FMC (part privée) ne fournissent qu’un peu plus de 4 % du financement total des longs 

métrages québécois..  

 

Ce qui oblige les producteurs québécois de longs métrages à prendre eux-mêmes des 

risques financiers importants pour compenser. Ainsi, les investissements en fonds 

propres des producteurs couplés aux différés des équipes de création (scénaristes, 

réalisateurs, comédiens…) représentent plus de 40 % des contributions totales des 

entreprises qui composent le système dans le cas des longs métrages de fiction, 

comparativement à 4 % seulement des contributions totales des entreprises qui 

composent le système dans le cas des productions télévisuelles.13 En termes de 

financement total, les investissements en fonds propres des producteurs et les différés des 

équipes de création représentent 5,1 % du financement total part nationale des longs 

métrages de fiction comparativement à 2,4 % pour les productions télévisuelles, soit plus 

du double.  

 

Nous sommes persuadés que, dans ce contexte, la Commission reconnaîtra que la 

capacité des producteurs de longs métrages de fiction et des membres des équipes de 

création de compenser eux-mêmes une baisse du CIRQ est très limitée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Les producteurs ont investi en fonds propres  5,9 M$ dans les longs métrages financés par le CIRQ en 

2012-13 et les équipes de création ont différé 0,8 M$ pour un total de 6,7 M$, ce qui représente 41,4 % des 

apports totaux des entreprises qui composent le système, soit 16,2 M$. Les producteurs ont investi en fonds 

propres 8,9 M$ dans les productions télévisuelles financées par le CIRQ en 2012-13 et les équipes de 

création ont différé 0,2 M$ pour un total de 9,1 M$, ce qui représente 4,1 % des apports totaux des 

entreprises qui composent le système, soit 220,2 M$. 
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5. INCIDENCES D’UNE RÉDUCTION DU CIRQ OU DE SON 

REMPLACEMENT PAR DES AIDES FINANCIÈRES DIRECTES 

 

 

Lors du budget de juin dernier, le ministre des Finances a annoncé une coupure de 20 % 

de tous les crédits d’impôt remboursables (CIR), sans égard à leurs secteurs 

d’intervention ou à la dominante de leurs finalités, qui sont souvent multiples.  Cette 

décision était justifiée par l’urgence de redresser, dès cette année, les finances publiques 

du Québec et de réduire substantiellement les dépenses de l’État. 

 

Mais la Commission reconnaîtra, croyons-nous, que c’est loin d’être l’approche idéale en 

la matière. Il est plutôt essentiel d’analyser chaque type de crédit d’impôt remboursable 

(CIR) à son mérite, en tenant compte des caractéristiques propres à chacune des 

industries dont ils ont pour mission d’appuyer le développement. Et en analysant les 

options alternatives qui peuvent, le cas échéant, atteindre des résultats similaires. 

 

Ainsi, d’aucuns ont suggéré que les CIR pourraient, en certains cas, être avantageusement 

remplacés par une réduction du taux général d’imposition des entreprises. Cela est peut-

être possible dans d’autres secteurs, mais il est évident qu’une telle approche n’est pas 

une option de remplacement crédible dans le cas du CIRQ et des autres CIR du secteur 

culturel. 

 

Comme le souligne un document préparé par Finances Québec et mis en ligne sur le site 

de la Commission, près de 95 % des CIR du secteur culturel sont effectivement 

remboursés. Ce qui démontre hors de tout doute que les entreprises québécoises du 

secteur culturel sont majoritairement de taille modeste et ont une faible profitabilité, ce 

qui fait en sorte qu’elles ont peu d’impôts à payer à faire valoir en regard du CIRQ. Un 

allégement de leur taux d’imposition ne pourrait en aucun cas compenser la disparition 

du CIRQ et des autres CIR du secteur culturel. 

 

D’autres ont suggéré que les dépenses admissibles au CIRQ pourraient être redéfinies, de 

sorte que celles-ci ne soient plus basées sur la main d’œuvre mais s’appliquent aux 

dépenses totales encourues au Québec. En rendant inadmissibles au CIRQ les 25 % de 

dépenses hors Québec actuellement autorisées. Cela est peut-être acceptable pour les 

productions télévisuelles québécoises, puisque plusieurs des quotidiennes, téléromans, 

séries comiques et dramatiques et fictions pour enfants bénéficiant du CIRQ sont tournés 

entièrement au Québec, tout comme évidemment les émissions de plateau souvent fort 

populaires. Mais une telle option serait lourdement préjudiciable pour les créateurs et 

producteurs de longs métrages cinématographiques québécois, qui tournent fréquemment 

à l’extérieur du Québec sans que cela rende leurs œuvres moins québécoises. De La 

Florida, Léolo et Un dimanche à Kigali à Incendies et Rebelle (tous deux en nomination 

aux Oscar), la cinématographie québécoise est forte de tout un contingent de films à 

travers lesquels des créateurs québécois expriment leur vision du monde et abordent des 

sujets susceptibles d’avoir des résonances planétaires.  
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Par ailleurs, si de très nombreuses productions télévisuelles sont essentiellement 

destinées au marché intérieur et y connaissent souvent un immense succès, qui fait 

qu’elles sont reconduites de saison en saison et parfois rediffusée comme telles pendant 

des décennies (qu’on pense à la P’tite Vie, par exemple), la majorité des longs métrages 

québécois ont impérativement besoin de connaître un rayonnement international pour 

générer des revenus part producteur significatifs, compte tenu de la taille restreinte de 

notre marché et de la part très substantielle de la recette-guichet qui est conservée par les 

intervenants en amont (exploitants et distributeurs). 

 

Dans les pages qui précèdent, nous avons fait état de certaines caractéristiques propres à 

la production de longs métrages cinématographiques au Québec, de façon à permettre à la 

Commission de développer une analyse fine des tenants et aboutissants d’une éventuelle 

réduction du CIRQ sur cette industrie de prototypes, d’une éventuelle modification des 

critères d’admissibilité ou encore du remplacement de cette aide fiscale par une aide 

financière directe équivalente. 

 

Nous souhaitons nous attarder sur cette dernière hypothèse qui circule depuis 

quelque temps, à savoir : abolir le CIRQ et compenser par une aide financière 

directe administrée par la SODEC. Et ce, pour souligner que les formes d’aide 

publique ne sont pas neutres et que le passage d’une aide fiscale à une aide 

financière directe, même de même ampleur, aurait des incidences négatives très 

importantes sur la pérennité des entreprises québécoise de production de longs 

métrages cinématographique, sur leur autonomie éditoriale et créatrice, de même 

que sur leur capacité d’investir dans le développement et le financement de 

nouveaux projets. 

 

Un des objectifs que doit poursuivre la politique du cinéma du gouvernement du Québec 

est de favoriser « l'implantation et le développement d'entreprises québécoises 

indépendantes et financièrement autonomes dans le domaine du cinéma » (article 4 (3) de 

la Loi sur le cinéma) 

 

Le CIRQ contribue à l’atteinte de cet objectif. En effet, le CIRQ versé au producteur, en 

proportion des dépenses de main d’œuvre qu’il a engagées, est investi en son nom dans la 

structure financière de la production et lui donne droit à la récupération d’une partie des 

revenus bruts part producteur réalisés par la production sur les marchés domestiques et 

étrangers. 

 

Les montants ainsi récupérés contribuent à l’autonomie financière et à la pérennité des 

entreprises de production et leur permettent de disposer des liquidités nécessaires pour 

investir dans le développement et le financement de nouvelles productions. D’autant que 

tant la SODEC que Téléfilm Canada et que le Fonds des médias du Canada (Programme 

de participation au capital) ont des politiques de récupération qui établissent le premier 

palier de récupération au double de l’investissement en fonds propres du producteur + le 

CIRQ investi en son nom. Et ces institutions permettent au producteur de récupérer 50 % 

de ce premier palier, les autres investisseurs se partageant l’autre 50 % au prorata et pari 

passu. 
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En outre, nombres d’études démontrent que le CIRQ est un programme qui présente une 

très grande efficacité administrative, en comparaison tant du programme fiscal de 

Déduction pour amortissement (DPA) qui l’a précédé14 que d’une aide financière directe 

administrée par la SODEC. 

 

Par ailleurs, à moins que l’aide financière directe qui remplacerait le CIRQ ne réponde 

aux exacts mêmes critères que le CIRQ en termes de productions admissibles et de 

niveau d’aide et dispose d’une dotation annuelle ouverte et flexible, les nouvelles 

modalités d’aide seront moins universelles, moins prévisibles et mal adaptées aux réalités 

de marché, dont elles ne pourront épouser aussi bien les fluctuations annuelles.  Et les 

entreprises de production verront leur autonomie éditoriale et créatrice se réduire au 

profit de décisions discrétionnaires des sociétés d’État. 

 

Mais même si cela était possible – aussi improbable que cela puisse sembler – si cette 

aide équivalente prend la forme d’un investissement remboursable de la SODEC ou d’un 

apport non remboursable, cela aura des incidences extrêmement importantes sur la 

capacité de récupération du producteur, et partant sur son autonomie financière, sa 

capacité d’investissement dans le développement et le financement de nouveaux projets 

et, à terme, sur sa rentabilité voire sa viabilité en tant qu’entreprise. 

 

Pour mesurer ces incidences, nous avons ébauché trois scénarios de récupération à partir 

de la structure de financement des Longs métrages de fiction et des Productions 

télévisuelles ayant bénéficié du CIRQ en 2012-2013, soit : 

 

1) le statu quo (le CIRQ tel qu’actuellement)  

2) le CIRQ est remplacé par un investissement de la SODEC,   

3) le CIRQ est remplacé par un apport non récupérable 

 

Le Tableau 4 présente ces trois scénarios en ce qui a trait aux Longs métrages de fiction.  

 

On constate alors que si le CIRQ avait été remplacé par un montant équivalent sous 

forme d’investissements de la SODEC dans les productions visées, il en aurait résulté que 

les producteurs de ces longs métrages auraient vu leur capacité de conserver pour eux-

mêmes une partie des revenus bruts part producteur réalisés par leurs productions sur le 

marché domestique et les marchés étrangers, se réduire de plus des deux-tiers, passant de 

37 % à 12 % des revenus bruts part producteur totaux. 

 

Si l’aide avait été plutôt octroyée sous forme d’un apport ne donnant pas droit à la 

récupération, l’incidence serait moindre mais néanmoins très significative : la capacité de 

                                                 
14 Une étude a démontré qu’en 1989, le coût fiscal de la DPA avait atteint 70 M$, mais seulement 46 % de 

ce montant (32 M$) servait à produire des films et des émissions télévisuelles. Le solde (38 M$ ou 54 %) 

servait rémunérer les intermédiaires financiers et à garantir un rendement concurrentiel aux contribuables 

investisseurs. Aujourd’hui, le CIRQ est investi en totalité dans le financement des productions qui y 

donnent droit. 
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récupération des producteurs se réduirait de plus de moitié, passant de 37 % à 16 % des 

revenus bruts part producteur totaux. 
 

L’imposition de réductions de pareille ampleur sur la capacité des producteurs de 

tirer profit du succès de leurs productions et d’ainsi pouvoir réinvestir dans de 

nouvelles productions ne contribuerait sûrement pas à favoriser « l'implantation et 

le développement d'entreprises québécoises indépendantes et financièrement 

autonomes dans le domaine du cinéma ». 
 

 

TABLEAU 4: 

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS 

DANS LES LONGS MÉTRAGES DE FICTION 

AYANT BÉNÉFICIÉ DU CIRQ EN 2012-2013 

 

 CIRQ 

actuel 

CIRQ 

devient investissement 

récupérable par la 

SODEC 

CIRQ  

devient subvention ou 

autre apport non  

récupérable 

Investissements 

remboursables à des 

tiers et différés 

61,5 M$ 

 

(63,14 %) 

86,2 M$ 

 

(88,50 %) 

61,5 M$ 

 

(84,59 %) 

Investissement du 

producteur en fonds 

propres 

5,9 M$ 

 

(6,06%) 

5,9 M$ 

 

(6,06%) 

5,9 M$ 

 

(8,12 %) 

Investissements imputés 

au producteur / CIRQ 

24,7 M$ 

 

(25,36 %) 

 

- 

 

- 

Investissements imputés 

au producteur / CIPC 

5,3 M$ 

 

(5,44 %) 

5,3 M$ 

 

(5,44 %) 

5,3 M$ 

 

(7,29 %) 

Investissements totaux 

imputés 

au producteur 

35,9 M$ 

 

(36,86 %) 

11,2 M$ 

 

(11,50 %) 

11,2 M$ 

 

(15,41 %) 

INVESTISSEMENTS 

TOTAUX 

97,4 M$ 

 

(100%) 

97,4 M$ 

 

(100%) 

72,7 M$ 

 

(100 %) 

Financement total part 

nationale 

 

115,4 M$ 

 

115,4 M$ 

 

115,4 M$ 

Investissements en % 

part nationale 

84,40 % 84,40 % 63,00 % 

Financement total 181,8 M$ 181,8 M$ 181,8 M$ 

Source des données originales : Observatoire de la culture et des communications du Québec,  Statistiques 

sur l’industrie du film et de la production télévisuelle indépendante, édition 2013, Tome 2,  tableau 2.1.11 

page 42. Les données ont été arrondies au dixième de million de dollars. 
 

Le Tableau 5, présente ces trois scénarios en ce qui a trait aux Productions télévisuelles. 

 

On constate alors que si le CIRQ avait été remplacé par un montant équivalent sous 

forme d’investissements de la SODEC dans les productions télévisuelles, il en aurait 

résulté que les producteurs de ces émissions auraient vu leur capacité de conserver pour 

eux-mêmes une partie des revenus bruts part producteur réalisés par leurs productions sur 
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le marché domestique et les marchés étrangers, se réduire de plus de moitié, leur capacité 

de récupération passant de 77 % à 32 % des revenus bruts totaux part producteur.  

 

Si l’aide avait été plutôt octroyée sous forme d’un apport ne donnant pas droit à la 

récupération, l’incidence serait moindre mais néanmoins significative : la capacité de 

récupération des producteurs se réduirait du quart, passant de 77 % à 58 % des revenus 

bruts totaux part producteur. 

 
TABLEAU 5 : 

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS 

DANS LES PRODUCTIONS TÉLÉVISUELLES 

AYANT BÉNÉFICIÉ DU CIRQ EN 2012-2013 

 

 CIRQ 

actuel 

CIRQ 

devient investissement 

remboursable de la 

SODEC 

CIRQ  

devient subvention ou 

autre apport non  

récupérable 

Investissements 

remboursables à des 

tiers et différés 

35,4 M$ 

 

(23,21 %) 

103,3 M$ 

 

(67,73 %) 

35,4 M$ 

 

(41,84 %) 

Investissement du 

producteur en fonds 

propres 

8,9 M$ 

 

(5,84 %) 

8,9 M$ 

 

(5,84 %) 

8,9 M$ 

 

(10,52 %) 

Investissements imputés 

au producteur / CIRQ 

67,9 M$ 

 

(44,52 %) 

 

- 

 

- 

Investissements imputés 

au producteur / CIPC 

40,3 M$ 

 

(26,43 %) 

40,3 M$ 

 

(26,43 %) 

40,3 M$ 

 

(47,64 %) 

Investissements totaux 

imputés 

au producteur 

117,1 M$ 

 

(76,79 %) 

49,2 M$ 

 

(32,26 %) 

49,2 M$ 

 

(58,16%) 

INVESTISSEMENTS 

TOTAUX 

152,5 M$ 

 

(100 %) 

152,5 M$ 

 

(100 %) 

84,6 M$ 

 

(100 %) 

Financement total part 

nationale 

378,2 M$ 378,2 M$ 378,2 M$ 

Investissements en % 

part nationale 

40,32 % 40,32 % 22,37 % 

Financement total 430,5 M$ 430,5 M$ 430,5 M$ 

Source des données originales : Observatoire de la culture et des communications du Québec,  Statistiques 

sur l’industrie du film et de la production télévisuelle indépendante, édition 2013, Tome 2,  tableau 2.1.11 

page 42. Les données ont été arrondies au dixième de million de dollars. 

 

Cela démontre hors de tout doute raisonnable que les formes que revêtent les aides 

publiques ne sont pas neutres, et que, même à niveau égal, elles sont susceptibles 

d’entraîner des conséquences radicalement différentes pour les bénéficiaires. 

 

Ces tableaux illustrent également à leur façon la vulnérabilité plus grande des entreprises 

de production de longs métrages cinématographiques, qui profitent beaucoup moins du 

succès de leurs productions que les entreprises de production télévisuelle. 
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Cela est imputable au fait que déjà, dans la situation actuelle, la part du financement des 

longs métrages qui est sous forme d’investissements donnant droit à la récupération est 

beaucoup plus élevée (84 %) que dans le cas des productions télévisuelles (40 %). Et cet 

écart est encore plus marqué en ce qui a trait aux investissements remboursables à 

des tiers : 63 % pour les longs métrages et 23 % pour les productions télévisuelles. 

 

Cela s’explique du fait qu’en télévision une part importante du financement provient 

d’apports non remboursables (droits de diffusion des diffuseurs et suppléments de droits 

de diffusion du FMC); la part des investissements totaux est donc plus faible en 

pourcentage du financement total.  Par ailleurs, on l’a vu déjà (Tableau 2), les aides 

fiscales, qui sont imputées aux producteurs aux fins de la récupération, sont plus 

importantes en pourcentage du financement total. Ce qui fait que les producteurs de 

télévision peuvent conserver en moyenne, dans la situation actuelle, 77 % des 

revenus bruts part producteur réalisés par leurs productions sur le marché 

domestique et les marchés étrangers. 
 

À l’inverse, en cinéma, une part importante du financement provient d’investissements de 

la SODEC et de Téléfilm Canada qui, couplés aux investissements en fonds propres du 

producteurs et aux CIR qui lui sont imputés aux fins de la récupération, font en sorte a) 

que les investissements récupérables sont la forme d’aide dominante et b) que la majorité 

de ces investissements sont  récupérables par des tiers.  Ce qui fait que les producteurs 

de longs métrages de fiction peuvent conserver en moyenne, dans la situation 

actuelle, 37 % seulement des revenus bruts part producteur réalisés par leurs 

productions sur le marché domestique et les marchés étrangers. 

 

Il s’agit là bien sûr d’un modèle théorique applicable dans la situation où les revenus 

bruts part producteur équivalent aux investissements totaux dans la production. Mais 

même lorsque les revenus bruts totaux part producteur sont plus modestes, l’écart 

considérable  en termes de portion remboursable à des tiers (63 % en longs métrages, 23 

% en télévision) joue son rôle et restreint la capacité des producteurs de longs métrages 

de conserver une part significative des revenus bruts réalisés par leurs productions. 

 

Si le CIRQ est substantiellement réduit ou transformé en aide financière directe, 

récupérable ou non, la réduction additionnelle des revenus bruts part producteur 

que ce dernier sera en mesure de conserver aura des répercussions très importantes 

sur la pérennité des entreprises et leur capacité de disposer des liquidités nécessaires 

pour investir dans le développement et le financement de nouvelles productions. Ce 

qui pourrait réduire encore davantage la part des revenus qui leur revient et 

enclencher une spirale de réduction du volume de production cinématographique et 

télévisuelle, de réduction de la qualité, du pouvoir d’attrait et de la compétitivité des 

productions québécoises, ainsi que la faillite de plusieurs maisons de production 

indépendantes. 

 

Les deux secteurs – production cinématographique et production télévisuelle – 

seraient également affectés négativement. Mais compte tenu que les producteurs de 

longs métrages n’ont déjà droit de conserver qu’une portion minime des revenus 
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bruts part producteur réalisés par leurs productions sur les marchés domestiques et 

internationaux, comparé aux producteurs de télévision, l’impact se ferait sentir 

beaucoup plus durement et le pourcentage de récupération atteindrait un niveau si 

faible que son produit ne suffirait évidemment pas à générer la masse critique 

nécessaire pour financer le développement, à la hauteur exigée, de l’éventail de 

projets qu’il faut développer pour arriver à mener un ou deux longs métrages 

jusqu’aux étapes finales du montage financier, de la production et de la mise en 

marché.   

 

Soulignons en outre que l’abolition de toute aide fiscale du gouvernement du Québec 

placerait les producteurs d’ici dans une situation de vulnérabilité lorsqu’il s’agit de 

trouver des partenaires de coproduction. Pratiquement tous nos partenaires européens 

bénéficient d’aides fiscales sous une forme ou une autre, c’est-à-dire d’aides publiques 

attribuées sur la base de critères objectifs et prévisibles. Ils sont habitués et s’attendent à 

ce qu’il en soit de même pour leurs partenaires. Si nous ne sommes pas en mesure de leur 

offrir la garantie qu’une part du financement que nous apportons est accessible 

automatiquement en fonction de critères objectifs et que cette part peut être chiffrée avec 

précision, ils pourraient privilégier d’autres partenaires. En effet, si, au Québec, tout le 

financement public est de nature sélective et discrétionnaire, que ce sont les sociétés 

publiques qui décident si une coproduction recevra ou non une aide financière et, le cas 

échéant, de quelle ampleur, cela accroît considérablement l’incertitude quant à la capacité 

de compléter le montage financier de la coproduction. Ils pourraient donc rechercher des 

partenaires au financement plus fiable et prévisible, qui offrent de meilleurs chances de 

complétion du projet. 
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6. À PROPOS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE SERVICES 

 

Avant de conclure, nous souhaitons faire valoir les incidences positives qu’a le Crédit 

d’impôt remboursable pour la production de services (CIRPS) sur le secteur de la 

production nationale. 

 

Le but premier du CIRPS est certes d’inciter des producteurs étrangers à venir tourner au 

Québec, d’y engager des dépenses importantes et de fournir des emplois à une pléiade 

d’artisans québécois. Nul doute que les producteurs de services feront valoir tous les 

bénéfices directs qui résultent de cette situation en termes de stimulation de l’activité 

économique et de création d’emplois, ainsi que la nécessité, dans ce contexte, de 

conserver un taux de CIRPS qui soit compétitif par rapport à ce qu’offrent les autres 

provinces canadiennes et une quarantaine d’États américains. 

 

Le RPICQ veut souligner pour sa part les bénéfices indirects - mais importants - qui en 

résultent pour la production cinématographique d’ici. Les tournages étrangers au Québec 

contribuent, d’une part, à y maintenir des infrastructures de production et de 

postproduction à la fine pointe de la technologie que le seul volume de production 

nationale ne suffirait sans doute pas à justifier. Ils permettent ainsi aux producteurs 

locaux de disposer sur place de services de production et de postproduction abondants et 

de grande qualité qui favorisent la compétitivité de la cinématographie québécoise et sa 

capacité d’innover. D’autre part, ils permettent à nombre de techniciens québécois de 

haut niveau d’avoir, au Québec même, une continuité d’emploi sans laquelle il y aurait 

des risques que certains d’entre eux décident de s’exiler, de s’installer là où l’activité 

globale de production est plus nourrie. Ce qui priverait notre cinématographie nationale 

de leur expertise reconnue et enviée. 

 

Le CIRQ couplé au CIRPS permet aux producteurs de longs métrages québécois non 

seulement de développer et produire des longs métrages québécois de grande qualité et à 

haute teneur culturelle, mais également d’attirer au Québec bon nombre de producteurs 

étrangers séduits par la qualité de nos infrastructures et la compétence de nos équipes. La  

diminution du CIRPS et du CIRQ dans le cadre spécifique de coproductions 

internationales tournées au Québec provoquera un exode de ces productions vers d’autres 

provinces ou états américains. La baisse du volume de productions entraînera une 

économie sur le coûts de ces deux crédits d’impôt certes, mais elle entraînera également 

une baisse très appréciable de l’activité économique et des revenus fiscaux de l’État; ce 

qui pourrait éventuellement se solder par un gain nul voir une perte nette de revenus. À 

cet égard, soulignons que nos collègues du Quebec English Production Council estime 

que la baisse de ce type de production pourrait atteindre 40 % à 60 % à très court terme. 

 

Nous espérons que la Commission, dans son analyse de la pertinence et des 

retombées du CIRPS, tiendra compte des incidences indirectes mais très positives 

qu’il a sur la qualité et la compétitivité de la production nationale. 
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7. CONCLUSION 

 

Le CIRQ actuel offre des performances exceptionnelles en termes d’universalité, de 

prévisibilité et d’adaptabilité aux fluctuations annuelles du volume global de production 

cinématographique et télévisuelle, comme du volume de production de chacun des volets 

ou composantes de cette production.  

 

Il présente un niveau exceptionnel d’efficience administrative : les sommes versées par 

l’État au titre du CIRQ servent en totalité au financement des productions 

cinématographiques et télévisuelles; elles n’entraînent pas de coûts administratifs nets 

pour la SODEC et elle entraîne des coûts administratifs pour le producteur qui 

n’augmentent que très modestement les coûts de production, qui sont  partagés entre 

l’ensemble des participants à la structure financière. 

 

Si, dans le contexte des finances publiques actuelles, nous reconnaissons qu’il peut être 

nécessaire de réduire le coût net total de l’ensemble des CIR existants, nous invitons la 

Commission à s’écarter absolument des solutions « one size fits all ». Nous l’invitons 

plutôt à faire en sorte que chacun contribue selon ses moyens, de la manière qui 

compromet le moins possible les incidences positives – économiques, sociales et 

culturelles - pour la société québécoise qui résultent de l’existence de ces CIR. 

 

Dans certains cas, on l’a dit, l’avenue du remplacement du crédit d’impôt par un 

allégement du taux d’imposition des entreprises peut-être envisagée. Dans d’autres cas, 

des modifications permettant une simplification des règles et un allègement du fardeau 

administratif ou financier (financement intérimaire) seraient sans doute en mesure de 

réduire les coûts. Dans d’autres encore (production de services), une harmonisation du 

niveau de aides avec celles des principaux concurrents du Québec apparaît quasi 

indispensable. Enfin, certains ajustements peuvent être pertinents pour la production 

télévisuelle mais pas pour la production cinématographique ou le secteur particulier de 

l’animation ou du documentaire. 

 

La Commission doit prendre le temps d’analyser chaque situation, chaque secteur 

d’activités et tenter de trouver la solution qui permet d’atteindre les objectifs globaux du 

gouvernement sans compromettre irrémédiablement l’avenir d’un secteur donné. Nous 

reconnaissons que c’est beaucoup exiger de la Commission, mais les enjeux sont trop 

importants pour qu’une solution « généraliste » soit improvisée, qui ne sera véritablement 

adaptée à aucun secteur spécifique.  

 

Il y a des milliers d’emplois en jeu, dont la disparition aurait des incidences négatives non 

seulement sur les revenus de l’État mais sur le tissu social de la collectivité québécoise 

qui pourrait se voir dégrader. Il y a aussi des enjeux culturels majeurs, d’affirmation de 

notre identité et de rayonnement de notre culture, qui ne doivent pas être sous-estimés ou 

carrément mis à la trappe au profit de considérations purement économiques et 

financières. 
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À cet égard, nous invitons la Commission à distinguer clairement les CIR qui 

s’adressent au secteur culturel de ceux qui s’adressent à d’autres secteurs d’activité 

économique.  

 

Comme nous l’avons souligné au chapitre 1, l’aide de l’État à la culture n’a jamais été et 

ne saurait être motivée uniquement par des objectifs de stimulation de l’activité 

économique ou d’accroissement des recettes fiscales de l’État. Ce qui doit la motiver, 

d’abord  et avant tout, c’est la volonté – et le devoir - de contribuer à rendre concrète et 

tangible l’affirmation de notre identité et de la culture qui nous est propre. C’est de créer 

les conditions qui permettent à un peuple de s’exprimer à travers ses créateurs, artistes et 

artisans. Ce faisant, l’intervention de l’État a aussi des incidences positives en termes de 

stimulation de l’activité économique et de création d’emplois, mais ce n’est pas la finalité 

première des aides à la culture. 

 

En ce qui concerne la cinématographie québécoise, nous avons démontré que la 

production de longs métrages de fiction est tributaire des caractéristiques 

particulières qui font : 

 

 Qu’elle contribue grandement à l’expression de l’identité et de la culture 

québécoises; 

 

 Qu’elle dispose d’un fort rayonnement international qui renforce l’image du 

Québec comme lieu d’innovation et de haute créativité; 

 

 Qu’elle a une capacité exceptionnelle d’amener des partenaires étrangers à 

contribuer au financement de notre production nationale;  

 

 Qu’en conséquence, elle nécessite et reçoit déjà moins d’aides fiscales, tant du 

Québec que du fédéral, en pourcentage du financement total que d’autres 

types de productions audiovisuelles québécoises; 

 

 Que c’est une industrie de prototypes à haut risques financiers qui est l’objet 

de vulnérabilités particulières, du fait : 

 

o que les longs métrages cinématographiques sont accessibles sur une 

base individuelle et transactionnelle sur leurs marchés premiers 

d’exploitation; 

 

o de la disparité de situation en matière de temps de loisir consacré 

respectivement à aller au cinéma et à regarder la télévision; 

 

o de l’absence d’obligations réglementaires liées à la présentation du 

cinéma québécois en salles ou à son financement; 

 

o de la capacité restreinte des entreprises qui composent le système de 

contribuer au financement des longs métrages cinématographiques. 
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Nous avons également démontré que, dans ce contexte, les investissements en fonds 

propres des producteurs et les différés des membres des équipes de création représentent 

déjà une part substantielle du financement des longs métrages de fiction et notamment de 

la part fournie par les entreprises qui composent le système. Et qu’en dépit de ces 

engagements plus soutenus, la structuration actuelle des aides publiques fait en sorte que 

les producteurs de longs métrages bénéficient beaucoup moins du succès de leurs films 

que d’autres producteurs. 

 

Enfin, nous avons démontré que le remplacement du CIRQ par des aides financières 

directes - même si elles sont de même ampleur et peu importe qu’elles donnent droit ou 

non à la récupération - réduirait les revenus bruts part producteur que ces derniers 

seraient en mesure de conserver et aurait des répercussions très importantes sur la 

pérennité des entreprises et leur capacité de disposer des liquidités nécessaires pour 

investir dans le développement et le financement de nouvelles productions. Ce qui 

pourrait réduire encore davantage la part des revenus qui leur revient et enclencher une 

spirale de réduction du volume de production cinématographique, de réduction de la 

qualité, du pouvoir d’attrait et de la compétitivité des productions québécoises, ainsi que 

la faillite de plusieurs maisons de production indépendantes. 

 

Nous croyons que tous ces facteurs devraient être pris en compte dans l’analyse de la 

Commission, qui ne devrait pas hésiter à moduler son approche et ses recommandations 

en fonction d’une analyse fine des tenants et aboutissants de tout changement qu’elle 

envisage de proposer sur les producteurs de longs métrages cinématographiques, qui sont 

des entrepreneurs essentiels au développement de notre cinématographie nationale. 

 

À cet égard, le RPICQ demande, pour les raisons déjà évoquées, que dans le cas des 

longs métrages cinématographiques destinés aux salles, la possibilité que jusqu’à 25 

% des dépenses admissibles au CIRQ puissent être encourues hors Québec ou 

versées à des résidents non québécois demeure  

 

La proposition de rendre inadmissibles au CIRQ les dépenses non québécoises, qui sont 

actuellement admissibles jusqu’à concurrence de 25 % des dépenses totales part 

nationale, nous apparaît en effet totalement inadaptée dans le cas de la production 

cinématographique : elle aurait non seulement des conséquences fâcheuses sur la capacité 

de financement des longs métrages québécois mais elle limiterait considérablement la 

liberté de création des nos auteurs et réalisateurs. À l’heure où la cinématographie 

québécoise connaît un rayonnement international d’une ampleur inédite, qu’elle a besoin 

de continuer d’accroître, une telle disposition apparaît particulièrement contre-indiquée 

en ce qui a trait aux longs métrages cinématographiques.  

 

En conséquence, nous invitons la Commission, si elle devait s’engager dans la voie 

suggérée par l’AQPM, à recommander qu’une exemption soit accordée aux longs 

métrages destinés aux salles, pour lesquels les dépenses encourues hors Québec ou 

versées à des non-résidents au Québec demeureraient admissibles au CIRQ jusqu’à 
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concurrence de 25 % des dépenses totales part nationale (Comme c’est le cas 

actuellement.) 

 

Le programme actuel de CIRQ comporte de nombreuses dispositions qui s’appliquent 

distinctement aux productions cinématographiques et aux productions télévisuelles. 

Ainsi, par exemple, pour les productions dont le premier marché visé est le marché 

télévisuel, la demande de reconnaissance doit être accompagnée d’un engagement d’un 

titulaire d’une licence de radiodiffuseur émise par le Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes (CRTC), alors que pour un long métrage 

cinématographique dont le marché premier est la salle de cinéma, elle doit être 

accompagnée d’un engagement d’un titulaire d’un permis de distribution selon lequel le 

film sera exploité au Québec, dans un lieu de présentation en public de films. Des 

exemptions applicables à certaines catégories de production (films en format géant, 

documentaires…) sont déjà prévues dans le programme et des bonifications sont 

accordées à certaines catégories de production et pas à d’autres.  L’exemption que nous 

demandons pourrait donc s’insérer tout naturellement dans le tissu du programme du 

CIRQ où elle n’aurait rien d’inusité ou d’exceptionnel. 

 

Par ailleurs nous croyons avoir démontré, chiffres à l’appui, que le remplacement 

du CIRQ par des aides financières directes, remboursables ou non, aurait des effets 

que nous n’hésitons pas à qualifier de désastreux et insoutenables. Nous invitons 

donc la Commission à rejeter complètement une telle approche. 

 

 

 

 

 

 

 

 


