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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Ce mémoire est la contribution du Regroupement des producteurs multimédia (RPM) aux travaux 

de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. Le RPM représente les producteurs actifs 

en production de contenu et d’œuvres de commande, de jeux, ainsi que de contenu de 

convergence ou original sur les nouvelles plateformes de diffusion numérique. 

Les membres du RPM sont actifs dans plusieurs secteurs qui bénéficient d’aides fiscales mises en 

place par le gouvernement québécois, mais ce mémoire traite principalement du crédit d’impôt 

lié à la production de titres multimédia. 

Ce crédit, instauré par le gouvernement québécois en mai 1996, a grandement contribué au 

développement d’une industrie du jeu vidéo de premier plan, créatrice d’emplois bien rémunérés, 

de même qu’au développement de la production multimédia dans son ensemble. 

Mais, à l’échelle canadienne, cette industrie s’inscrit dans un environnement constitué de 8% de 

très grandes entreprises – dont une bonne partie est d’origine étrangère – qui contrôlent 71% des 

revenus totaux de l’industrie.  

Pour le RPM, cette situation est le reflet des effets négatifs que les politiques actuelles ont sur le 

développement d’un écosystème équilibré et structurant pour les industries numériques et 

multimédia au Québec. La politique a fait ses preuves, mais il est temps qu’elle évolue.  

Nous endossons ce diagnostic de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain : il faut 

amorcer un changement à l’écosystème actuel, où évoluent une multitude d’individus et de 

microentreprises cohabitant avec quelques grandes multinationales, pour passer à un 

écosystème caractérisé par la présence accrue de firmes de taille moyenne, leaders dans leur 

domaine créatif et qui rayonnent à l’international. 

Parmi les situations qui nuisent au développement de l’écosystème, signalons :  

• Concurrence pour la main d’œuvre qualifiée, remportée par les très grandes entreprises; 

• Déséquilibres entre culture et divertissement, entre enjeux industriels et culturels, entre 

médias traditionnels et médias numériques; 

• Absence de valorisation de la propriété intellectuelle d’ici; 

• Difficulté pour les entreprises en démarrage à accéder au crédit d’impôt et à du capital 

de démarrage; 

• Absence de soutien pour l’accès aux marchés et réseaux de distribution; 

• Frein au développement d’une grappe industrielle causé par la pénalité à la sous-

traitance.    

Les recommandations du RPM visent en priorité à assurer que la concurrence ne se situe plus au 

plan du recrutement de la matière première des industries numériques, la main d’œuvre 

qualifiée.  Plus précisément, le RPM recommande que :  
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• Le Québec se dote d’une vision d’ensemble qui tienne compte des technologies, 

applications et usages qui ont émergé depuis la mise en place du programme de crédits 

d’impôt pour la production multimédia. Cette vision devrait permettre de définir des 

objectifs précis et structurants qui serviront de guide à une redéfinition de la politique 

fiscale soutenant ces secteurs. 

• Cette politique doit être repensée dans un souci d’équité entre les PME et les très grandes 

entreprises du secteur, entre les médias traditionnels et les médias émergents, entre 

objectifs industriels et objectifs culturels. Les aides fiscales doivent favoriser la croissance, 

pas la compétition entre entreprises pour le recrutement d’une main d’œuvre qualifiée. 

Pour ce faire, il faudrait entre autres réviser les critères d’admissibilité des entreprises, 

des projets et des dépenses. 

• Il faut planifier au-delà des répercussions que les réductions des crédits d’impôt 

entraîneront et implanter des mesures – autres que fiscales – qui soutiendront la 

croissance du secteur, en particulier en termes d’accès au financement, de valorisation 

de la propriété intellectuelle et d’accès aux marchés et aux réseaux de distribution. 
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INTRODUCTION  

Le Regroupement des producteurs multimédia (RPM) 

Le Regroupement des producteurs multimédia (www.rpm-qc.com), créé en 2000, 

représente quelque cent producteurs actifs en production de contenu de 

commande, de jeux, de convergence ou original sur les nouvelles plateformes. Le 

RPM vise notamment à créer un climat propice au développement et à la croissance 

de la production multimédia au Québec. Le RPM fait des représentations actives 

auprès des gouvernements, gère des ententes collectives avec les syndicats 

d’artistes et participe à la réalisation d’études sur les réalités économiques et 

d’affaires du secteur. Il  contribue aussi depuis cinq ans à l’organisation  des NUMIX, 

le concours des prix d’excellence en production de contenus pour les médias 

numériques du Québec. 

Les membres du RMP sont des entreprises aux activités multiples, aussi multiples que les 

contenus, leur nature et leurs formes, et autant que les plateformes qui les diffusent dans 

l’univers numérique : webséries originales ou de commande, contenus de marque, design, 

conception web, commerce électronique, contenus éducatifs et ludo-éducatifs, productions 

transmédia, apprentissage en ligne (e-learning), applications mobiles et jeux vidéo. Ils sont des 

producteurs de contenu qui ont en commun l’utilisation des technologies numériques pour la 

conception et la diffusion, et qui consacrent à la production multimédia interactive une partie, 

ou la totalité, de leurs activités. 

Les activités des membres du RPM les amènent à avoir recours à divers types de crédits d’impôt, 

en particulier ceux qui concernent la recherche scientifique et le développement expérimental, 

l’investissement, la nouvelle économie, la culture ainsi que le développement des régions1.  

Convergence d’acteurs industriels diversifiés 

Les membres du RPM agissent dans un contexte industriel complexe, en évolution rapide et 

constante, au rythme des transformations de leur marché et des comportements des 

consommateurs.  

Le secteur de production qu’on associe au multimédia s’est surtout développé au cours des 20 

dernières années au Québec. Dès le début des années 1990 apparaissent les premières 

manifestations de réalisations, plus ou moins interactives, intégrant plusieurs médias (texte, son, 

images animées). Viennent ensuite une foule d’applications de contenu éducatif, ludoéducatif, 

culturel, de références ou autres, sur CD-ROM ou CDi (Compact Disc Interactive de Philips). 

Vers la fin de cette décennie, la bulle des pointcoms (dotcom) s’est également mise à gonfler, 

tandis qu’en parallèle les premiers jalons de l’industrie du jeu électronique étaient jetés avec 

                                                           

1 Crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (R-D); crédit d’impôt pour le 
développement des affaires électroniques; crédit d’impôt pour la production de titres multimédias; crédit d’impôt 
pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise 
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l’installation d’Ubisoft à Montréal, événement à la base de la création du crédit d’impôt pour la 

production de titres multimédia. 

Une définition multisectorielle 

Jusqu’à tout récemment, on définissait le multimédia en fonction de la plateforme à laquelle il 

était destiné. Mais maintenant que les contenus doivent converger sur toutes les plateformes, 

trouver une définition viable pour décrire le multimédia et circonscrire le profil et l’envergure de 

l’industrie qui le produit, devient une tâche complexe. 

Pour les fins de ce mémoire, nous définirons une entreprise de 

production multimédia comme étant une entreprise qui produit des 

contenus et des environnements numériques, comportant des 

segments audiovisuels, étant utilisés sur un support ou dans un 

environnement numérique et potentiellement interactif, à des fins de 

divertissement, de promotion, d’information ou d’éducation, ou qui 

fournit des services qui permettent de façon directe la création des 

produits/services en question. 
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PORTRAIT DE L’INDUSTRIE 

Signe de l’éclatement des frontières entre les secteurs qui font du multimédia, il 

faut, pour établir un portrait relativement fidèle de l’écosystème dans lequel les 

membres du RPM évoluent, consulter des rapports et des études publiés au cours 

des dernières années au sujet de divers segments de l’industrie, soit les médias 

interactifs numériques, les technologies de l’information et des communications , le 

jeu vidéo, les industries créatives  et les applications mobiles.  

L’industrie interactive canadienne  

Dans le Profil de l’industrie interactive canadienne 20122 réalisé par Nordicity pour l’Alliance interactive 

canadienne, on a défini une entreprise interactive comme étant :   

Une entreprise qui crée un contenu et des environnements numériques et qui fournit aux 

utilisateurs une riche expérience interactive, soit directement avec le contenu, soit avec les 

autres utilisateurs, à des fins de divertissement, d’information ou d’éducation, ou qui 

fournit des services qui permettent de façon directe la création des produits/services en 

question.  

Selon cette étude, le Canada compterait 1 684 entreprises qui 

correspondent à la définition. Leurs revenus globaux ont atteint 

2,5 milliards de dollars en 2013. 

Une majorité de sièges sociaux en Ontario et en 
Colombie-Britannique 

C’est en Colombie-Britannique et en Ontario qu’on retrouve le 

plus grand nombre de sièges sociaux. Le Québec est au 3e rang 

avec 18% des sièges sociaux.  Une petite portion d’entre ces 

entreprises, 3%, ont un siège social situé à l’extérieur du Canada.  

Propriété étrangère et très grandes entreprises 

6% des entreprises canadiennes sont de propriété étrangère. 33 % d’entre elles sont des très grandes 

entreprises (plus de 10 millions $ de revenus).  

8% des entreprises sont de très grandes entreprises. Elles récoltent 71% des revenus globaux de l’industrie. 

La majorité des revenus : l’exportation 

5 % du revenu annuel total provenait de sources publiques, 57 % des ventes à l’exportation. 43% des 

entreprises ayant pris part à l’étude se sont servi des réductions et des crédits d’impôt pour le financement 

de leurs activités et projets en 2011. 10 % des entreprises se sont servi des réductions et des crédits d’impôt 

provincial pour de l’investissement en capital en 2011. 

                                                           

2Profil de l’industrie interactive canadienne 2012, Nordicity pour l’Alliance interactive canadienne, septembre 2013. 
En ligne : http://trends.cmf-fmc.ca/fr/research-reports/profil-de-lindustrie-interactive-canadienne-2012  

Emplacement des entreprises en médias 
interactifs numériques 
Source : Profil de l’industrie interactive 
canadienne 2012 
 

http://trends.cmf-fmc.ca/fr/research-reports/profil-de-lindustrie-interactive-canadienne-2012
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L’industrie du jeu vidéo au Québec 

Comme le souligne Joëlle Noreau, économiste principale chez Desjardins, dans une étude 

économique portant sur l’industrie du jeu vidéo3, nous disposons de peu de données 

économiques officielles concernant ce secteur d’activité :  

Celles qui sont disponibles ont été recueillies, pour une bonne part, auprès des entreprises elles-

mêmes, par des associations sectorielles ou encore par des firmes de recherche privées. Il est tout 

de même possible d’esquisser un tableau. En 2012, on estimait à environ 9 000 le nombre 

d’emplois directs dans le secteur du jeu vidéo au Québec. Diverses sources viennent corroborer 

cette donnée et chacune y va de son vocable pour nommer l’industrie (divertissement numérique, 

jeu électronique ou jeu vidéo). » 

  

                                                           

3Entre le réel et le virtuel : l’industrie du jeu vidéo au Québec, Perspectives Desjardins – Études économiques, 
novembre 2013. En ligne http://goo.gl/NfhAaY  

http://goo.gl/NfhAaY
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L’industrie du multimédia du Grand Montréal, sous-secteur de l’industrie des TIC 

Le multimédia, un segment de l’industrie des technologies de l’ information et des 

communications (TIC), a contribué à la croissance du PIB de la région métropolitaine 

en 2008 et 2009, constate le « Profil de l’industr ie des TIC du Grand Montréal » 

produit conjointement par Montréal International et TechnoMontréal 4.  

Extraits du document : 

Le recul subi par plusieurs secteurs lors de la dernière crise économique a été à peine 

ressenti dans le secteur des TIC de la métropole (à peine -0.01 % entre 2008 et 2009). La 

croissance globale du PIB métropolitain en TIC a été principalement soutenue par 

l’explosion des sous-secteurs du multimédia, notamment des jeux vidéo, du 

développement de logiciels, ainsi que par l’application de services TIC dans de nombreux 

secteurs de l’économie, comme ceux de la finance et de la santé.  

 

                                                           

44Profil de l’industrie des technologies de l’information et des communications du Grand Montréal, TechnoMontréal 
et Montréal International. En ligne : http://goo.gl/V9kl1F  

http://goo.gl/V9kl1F
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Au 2e rang en Amérique du Nord au niveau de la croissance de l’emploi  

Globalement, les nombres d’emplois et d’établissements reliés aux TIC dans le 

Grand Montréal ont connu une croissance de plus de 4 % entre 2008 et 2010 et 

ce, malgré le ralentissement économique mondial. Le Grand Montréal s’est en fait 

classé au 2e rang des vingt plus grandes métropoles nord-américaines pour la 

croissance de l’emploi en TIC pour la même période. Cette progression est due en 

grande partie à l’accélération des activités du sous-secteur des services en TI 

(logiciels, multimédia et services informatiques). Ce sous-secteur a connu une 

croissance de plus de 20 % entre 2008 et 2010 et domine maintenant l’industrie 

des TIC du Grand Montréal avec plus de 50 % des emplois. Cette tendance 

favorable devrait se poursuivre puisque ce sous-secteur demeure l’un des plus 

stables et porteurs de l’industrie.  

Source : Profil de l’industrie des technologies et des communications du Grand Montréal, Montréal 

International et TechnoMontréal. 
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Des leaders venus d’ailleurs 

À Montréal, on retrouve plusieurs entreprises dans les domaines du multimédia et de la 

production numérique qui ont fait la réputation de la métropole comme centre d’excellence en 

jeu vidéo et en contenus interactifs.  

Grâce aux crédits d’impôt, le développement de ce pôle a suivi une trajectoire précise, comme on 

peut le constater dans cette liste des leaders de ces secteurs établie dans le Profil de l’industrie 

des TIC du Grand Montréal : seulement deux entreprises canadiennes se glissent dans les sociétés 

de jeux vidéo, tandis que la situation est inversée dans celle des leaders du multimédia. 

Source : Profil de l’industrie des technologies de l’information et des communications du Grand Montréal 

                                                           

Depuis l’établissement de cette liste : 
5EA Montréal a fermé l’un de ses trois studios 
6THQ a été racheté par Ubisoft 

LES LEADERS DU MULTIMÉDIA ET DU JEU VIDÉO – GRANDE RÉGION MÉTROPOLITAINE (2011) 

SOCIÉTÉS DE JEUX VIDÉO ENTREPRISES DE MULTIMÉDIA (EXCLUANT LE JEU VIDÉO) 

SOCIÉTÉ PAYS 

D’ORIGINE 

SOCIÉTÉ ACTIVITÉS PAYS 

D’ORIGINE 

Ubisoft  France Pages jaunes Publications 

multimédia 

Canada 

Electronic Arts5 États-Unis Canoë Publications 

multimédia 

Canada 

Babel Media Royaume-Uni Sid Lee Marketing interactif Canada 

Behaviour Canada Beyond The Rack E-commerce Canada 

Gameloft France Ciné Groupe Toontek Studio d’animation Canada 

Eidos (Square Enix) Japon Nurun Services numériques Canada 

VMC États-Unis Sono Vidéo Solutions multimédia Canada 

Funcom Norvège TonikGroupimage Services numériques Canada 

Ludia Canada Toutenkartoon Services numériques France 

THQ6 États-Unis Vortex Solution Solution web Canada 

Warner Bros. États-Unis Google Portail de recherche États-Unis 
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COMPARAISONS TERRITORIALES : AIDES FISCALES AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS 

Au Canada 

Dans le fascicule « La fiscalité des sociétés au Québec  » mis en ligne par la 

Commission7 le 26 septembre, on souligne que l’aide fiscale du Québec pour la 

production de titres multimédia  est compétitive à l’échelle canadienne  puisque, des 

six autres provinces offrant une aide similaire, seulement deux provinces offrent un 

crédit d’impôt plus  avantageux, soit l’Ontario qui  offre un crédit d’impôt au taux 

de 35 %, qui peut atteindre 40 % dans certains cas  et la Nouvelle-Écosse qui offre 

un crédit d’impôt au taux de 50 % (et  qui peut atteindre 60 % dans certains cas 8).  

En fait, comme on peut le voir dans le « Tableau des incitatifs pour médias et animation 

numériques 2013» établi par PricewaterhouseCoopers9, seuls les crédits accordés par la 

Colombie-Britannique ne dépassent pas ceux du Québec, si on utilise le taux de 21%, celui accordé 

aux titres qui n’ont pas de version française.  

 
Source : Le grand tableau. Incitatifs pour médias et animation numériques au Canada 

(2013). PWC (voir document détaillé en annexe) 

 

  

                                                           

7 En ligne : http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Fascicule3_FiscaliteSocietes.pdf  
8 Ce crédit doit se terminer le 31 décembre 2014 
9 En ligne : http://goo.gl/eNlwqB  

17,5%

40% 40%

21%

30%

50%

25%

C-B MANITOBA ONTARIO QUÉBEC N-B N-É Î-P-É

Production multimédia numérique
Crédits d'impôt sur la main-d'oeuvre admissible

http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Fascicule3_FiscaliteSocietes.pdf
http://goo.gl/eNlwqB
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Aux États-Unis : une industrie milliardaire subventionnée 

Le fascicule indique également que l’aide offerte au Québec se comparerait avantageusement à celle 

offerte dans les différents états américains. 

Selon une compilation10 effectuée en 2013 par l’organisme Games Industry International en collaboration 

avec l’Entertainment Software Association et PricewaterhouseCoopers, 21 états ou territoire américains 

offrent des aides fiscales à la production numérique interactive. Les taux vont de 10% au Connecticut à 40% 

à Porto Rico (voir le tableau détaillé en annexe).  

Mais, comme le soulignent les auteurs de la compilation, cette information n’est pas suffisante pour 

déterminer si une région est plus avantageuse qu’une autre. Entre autres, il faut tenir compte des 

différences entre les règles et les critères d’admissibilité. Il faut tenir compte de l’écosystème de chaque 

région et de ce qu’il peut offrir aux entreprises : un bassin de main d’œuvre qualifiée et expérimentée, des 

infrastructures techniques suffisantes, par exemple.  

Mais surtout, il faut tenir compte de l’environnement fiscal dans son ensemble et de l’habileté des 

entrepreneurs à l’exploiter. Aux États-Unis, où l’industrie du jeu vidéo a réalisé des revenus de 15,4 milliards 

de dollars en 201311, une combinaison de déductions, radiations et crédits – souvent développés pour 

d’autres industries – font de l’industrie du jeu vidéo l’une des plus subventionnées de ce pays. Le fait que 

les activités des producteurs de jeu vidéo chevauchent plusieurs secteurs – développement de logiciels, 

divertissement, vente au détail – leur permet de réclamer des incitatifs de plusieurs natures12. 

Montréal comparée aux grandes capitales : des emplois bien rémunérés mais moins qu’ailleurs 

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, Montréal est la métropole où les salaires par emploi type 

du secteur du multimédia sont les plus bas parmi sept capitales. Un avantage certain pour les entreprises 

étrangères intéressées à s’installer dans la région, mais également un incitatif pour les meilleurs talents 

québécois à s’exiler. 

SALAIRES ANNUELS MOYENS ($), EMPLOIS TYPES  
SECTEUR DU MULTIMÉDIA DANS SEPT MÉTROPOLES, JUILLET 2011 
 MONTRÉAL TORONTO CHICAGO SEATTLE BOSTON SAN 

FRANCISCO 

NEW YORK  

Programmeur 
jeux vidéo 

88 640 93 658 93 173 94 958 99 839 106 327 102 603 

Testeur de jeux 
vidéo 

66 744 70 546 68 656 71 799 73 868 79 104 75 864 

Développeur 
de site web 

83 862 88 614 87 313 88 877 93 382 99 631 95 754 

                                                           

10 Gaming Tax Credits: A Developer's Guide to Free Money. En ligne: http://goo.gl/e4AUsl  
11 2014 Essential Facts About the Computer and Video Game Industry, Entertainment Software Association. En ligne: 
http://www.theesa.com/facts/pdfs/esa_ef_2014.pdf  
12Voir à cet égard : Rich Tax Breaks Bolster Makers of Video Games, The New York Times, 10 septembre 2011, en 
ligne: http://goo.gl/BGaKd0  

Source: Profil de l’industrie des technologies de l’information et des communications du Grand Montréal 

http://goo.gl/e4AUsl
http://www.theesa.com/facts/pdfs/esa_ef_2014.pdf
http://goo.gl/BGaKd0
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COÛTS ET BÉNÉFICES DE LA POLITIQUE FISCALE 

Coûts : les dépenses fiscales du gouvernement 

On peut lire dans l’édition 2013 du rapport «  Dépenses fiscales  »13 publié par le 

ministère des finances et de l’économie du Québec au début de l’année, que les 

dépenses fiscales du gouvernement québécois 14 ont totalisé 23,925 milliards de 

dollars.  

Les dépenses fiscales se répartissent en trois catégories : celles provenant du régime d’imposition des 

particuliers, celles provenant du régime d’imposition des 

sociétés et celles provenant des taxes à la consommation.  

Dans le régime d’imposition des sociétés, les plus 

importantes dépenses fiscales concernent la recherche 

scientifique et le développement expérimental, 

l’investissement, la nouvelle économie, la culture ainsi que le 

développement des régions.  

Les activités des membres du RPM sont surtout admissibles au crédit d’impôt pour la production de 

titres multimédias, mais ils peuvent également recourir, dans une moindre mesure, à d’autres 

programmes, dont : les crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement 

expérimental (R-D), le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques et le crédit 

d’impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise. 

Voici ce que ces crédits ont représenté comme dépenses pour le gouvernement en 2013 : 

PROGRAMME MILLIONS 

$ 

PART DES 

DÉPENSES 

GLOBALES 
Recherche et développement 792 3,3% 

Affaires électroniques 293 1,2% 

Production de titres multimédias 135 0,6% 

Production cinématographique ou télévisuelle 125 0,5% 

Source : Dépenses fiscales – Édition 2013, Ministère des Finances et de l’économie du Québec 

 

Note : À titre comparatif, les crédits d’impôt pour le soutien aux enfants représentent 9,3% des 

dépenses fiscales globales.  

                                                           

13Dépenses fiscales – Édition 2013, Ministère des Finances et de l’économie du Québec, en ligne : 
http://goo.gl/yw0IPa  
14 Les dépenses fiscales sont des réglementations ou des pratiques réduisant ou reportant l’impôt dû pour une petite 
partie des contribuables par rapport au système fiscal de référence. Une dépense fiscale est un manque à gagner 
pour l’État, tandis que pour le contribuable, il s’agit d’une réduction de l’impôt dû. 

En 2013, 64, 1 % des dépenses 

fiscales sont venues du régime 

des particuliers, 22,4% des 

taxes à la consommation et 

13,5% du régime des sociétés. 

http://goo.gl/yw0IPa
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Bénéfices : les effets structurants au-delà de la création d’emploi 

Dépenses et rentrées fiscales 

Un article de La Presse du 13 décembre dernier15 nous apprend qu’un document du ministère des 

Finances évaluait la rentabilité fiscale du crédit d’impôt pour la production de titres multimédias 

à 10,6 % pour l’exercice financier 2011. En y ajoutant les subventions directes octroyées à certains 

studios de jeux vidéo, la rentabilité fiscale de l’aide gouvernementale à l’industrie du jeu vidéo 

serait plutôt de 6,3 %, selon les calculs de La Presse. 

La Presse avait évalué, en se basant sur les annonces faites cette année-là, les subventions 

directes octroyées aux quatre studios (Ubisoft, THQ16, Warner Bros., Square Enix), à 4,6 millions. 

L’économiste Claude Montmarquette, interviewé par La Presse, se disait encouragé d’avoir des 

chiffres de Québec sur les retombées fiscales du crédit d’impôt. « La véritable question, c’est de 

se demander quelle rentabilité cet argent aurait eue autrement ? À 11 %, c’est un rendement 

intéressant. C’est moins élevé à 6 %, mais c’est tout de même rentable. » 

Autres commentaires : 

« De façon générale, les crédits d’impôt ne sont pas la bonne façon de faire, à 

mon avis. Mais dans ce cas-ci, nous maintenons des emplois dans un secteur 

qui a de l’avenir, et ça reste rentable. Évidemment, quand vous vous 

embarquez dans ce jeu-là, vous êtes pris à continuer de subventionner les 

emplois », dit le PDG du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 

organisations (CIRANO). 

L’économiste en chef de Montréal International évaluait pour sa part, que les 

retombées « quantifiables »  du crédit qui concerne le développement des 

affaires électroniques à 243 millions en 2010, alors que le coût de la mesure 

s’élevait à 233 millions17.  

Un rapport de KPGM18qui calcule l’IFFG, une mesure du total des impôts et des taxes payés par 

les sociétés d’un emplacement géographique donné, exprimé en pourcentage du total des impôts 

et des taxes payés par les sociétés aux États-Unis (les États-Unis ayant un IFFG de 100,0), classe le 

Canada au premier rang dans le secteur des services numériques avec un très faible IFFG (soit 

17,1), principalement  en raison des encouragements provinciaux importants qui y sont offerts en 

                                                           

15Un investissement rentable pour le gouvernement, La Presse+, 13 décembre 2013. En ligne : 

http://plus.lapresse.ca/screens/4f22-6884-52a74090-b8c6-108bac1c606d%7C.WEfxZaKI8TC 
16 Racheté depuis par Ubisoft : Ubisoft achète THQ Montréal et Patrice Désilets, 23 janvier 2013, La Presse.ca, en 
ligne : http://goo.gl/7j6lve 
17 Source : Le Devoir. En ligne : http://goo.gl/4MA4Ok 
18Rapport spécial : Choix concurrentiel –  Pleins feux sur la fiscalité. Édition 2014, KPMG. En ligne : 

http://www.ledevoir.com/documents/pdf/focusontax2014.pdf  

http://goo.gl/7j6lve
http://goo.gl/7j6lve
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/focusontax2014.pdf
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vue de fournir un soutien financier pour les concepteurs de jeux vidéo et pour d’autres sociétés 

de médias numériques.  

La première ville de ce classement est Montréal, suivie par Toronto et Vancouver, comme on  peut 

le voir dans le tableau ci-dessous : 

 

Source: Rapport spécial : Choix concurrentiel – Pleins feux sur la fiscalité. Édition 2014, KPMG page 11.  

Création de valeur : plus grande que la somme des rentrées fiscales 

Selon nombre d’observateurs et d’analystes, la créativité et l’innovation sont le moteur de la 

nouvelle économie mondiale, l’économie créative, une économie davantage basée sur les idées 

que sur la capacité de fonctionnement des entreprises comme c’est le cas pour l’industrie 

manufacturière. 

Dans ce nouvel environnement, convergent des enjeux de nature politique, sociale, culturelle, 

technologique, au croisement du commerce et de la technologie. Mais surtout, cette économie 

repose sur une ressource inépuisable : la créativité humaine. 

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain faisait paraître en novembre 2013 une 

étude qui mesurait les retombées économiques des industries créatives, tant en termes d’emplois 
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directs et indirects que de chiffres d’affaires. Michel Leblanc, le président et chef de la direction 

de la Chambre, le souligne en introduction : « Les industries créatives forment un ensemble 

sectoriel en croissance, créateur de richesse et d’emplois. » et le document démontre, chiffres à 

l’appui, la valeur créée par ces industries dans la grande région métropolitaine. Les observations 

qui accompagnent les analyses et données peuvent s’appliquer à l’ensemble des industries 

créatives du Québec. 

Il en va ainsi de la définition proposée pour les industries créatives :  

(…)  les industries créatives sont à la base d’une gamme très variée de biens et services. Par contre, 

les sous-secteurs qui composent cet ensemble possèdent aussi certaines caractéristiques 

communes:  

 Chaque sous-secteur réalise des activités où la créativité et la propriété intellectuelle 

sont des parties essentielles du produit ou du service;  

 Il existe un véritable potentiel de commercialisation et d’exploitation de cette 

propriété intellectuelle ou de ce contenu créatif. 

Nombre d’études publiées au cours des dernières années ont démontré les répercussions 

positives et l’effet structurant de la politique fiscale québécoise pour l’industrie du jeu vidéo. Nos 

collègues de l’Alliance numérique, qui a recentré ses activités autour du divertissement 

numérique interactif (le jeu vidéo), fourniront sans doute à la Commission les données et faits 

probants en ce sens. 

Pour notre part, nous nous contenterons d’énumérer brièvement ces retombées et effets: 

création d’emplois spécialisés et bien rémunérés qui en retour augmentent les recettes fiscales, 

retombées économiques connexes chez les industries satellites (fournisseurs de services et 

produits, autres entreprises créatives comme les effets spéciaux, les studios d’animation, les 

développeurs de logiciels), retour ici des talents exilés là où se développaient les projets majeurs 

auparavant, réduction du risque pour les investisseurs qui en contrepartie peuvent investir dans 

une qualité de calibre mondial. 
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LES CRÉDITS D’IMPÔT : UNE FORMULE QUI A FAIT SES PREUVES MAIS QUI DOIT 

ÉVOLUER 

Dans son document sur les industries créatives, la Chambre de commerce du 

Montréal Métropolitain propose un diagnostic et des stratégies que le RPM 

endosse : 

Après les vagues institutionnelle, industrielle et collaborative, la région 

métropolitaine de Montréal doit maintenant passer à la vague de valorisation, 

celle par laquelle nos entreprises des industries créatives pourront être 

portées à un autre niveau. Les dernières années ont été marquées par deux 

grandes tendances fondamentales, soit la numérisation et la convergence des 

contenus créatifs, ainsi que par la mondialisation des échanges de produits et 

services créatifs. Pour croître à une ère où les marchés sont plus déterminés 

par les communautés d’intérêts que par la géographie, les entreprises 

créatives montréalaises doivent se démarquer sur les marchés internationaux. 

(…) 

Cette ambition [valoriser encore davantage le potentiel créatif des talents 

d’ici] doit mobiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur des industries 

créatives ainsi que l’ensemble des partenaires qui gravitent autour de ces 

industries. Elle implique aussi un changement à l’écosystème actuel où 

évoluent une multitude d’individus et de microentreprises cohabitant avec 

quelques grandes multinationales, pour passer à un écosystème caractérisé 

par la présence accrue de firmes de taille moyenne, leaders dans leur domaine 

créatif et qui rayonnent à l’international. 

Les membres du RPM agissent tout au long de la chaîne de valeur des industries créatives et bon 

nombre de leurs entreprises sont ces microentreprises qui cohabitent avec de grandes 

multinationales. Dans leur secteur de l’écosystème, la formule des crédits d’impôt – et 

l’environnement économique qu’elle a contribué à mettre en place – charrie son lot d’iniquités, 

de déséquilibres et de faiblesses qui sont autant de freins à l’établissement d’un écosystème 

équilibré et créateur de richesse pour notre société.  

Des choix et des objectifs à réviser 

À l’origine, seules les sociétés de contrôle québécois étaient admissibles au crédit d’impôt 

remboursable pour la production de titres multimédias (lequel était alors administré par la 

SODEC). Son élargissement pour y inclure toute société non exonérée d’impôt et qui exploite une 

entreprise au Québec a permis d’assurer que le programme vise davantage la production de titres 
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multimédias faite au Québec, plutôt que la production faite par des Québécois, et permis 

notamment d’attirer l’entreprise française UbiSoft19 : 

Dans le but de venir en aide à une industrie jugée prioritaire dans le 

développement économique et culturel du Québec, il fut proposé par le 

ministère de la Culture et Communications, et approuvé par le ministère des 

Finances, de mettre en place un programme de crédit d’impôt à la production 

multimédia. Le choix de soutenir cette industrie a été justifié par le besoin de 

favoriser le développement d’une offre de contenus multimédias québécois. 

La domination du marché par les titres américains et l’étroitesse du marché 

québécois motivaient cet apport public à la production de contenus locaux. 

Bien que cette réalité soit encore très actuelle, les objectifs et les mécanismes 

du crédit d’impôt ont récemment été modifiés. Principalement, l’approche du 

gouvernement du Québec est maintenant une approche davantage 

structurante et plus inclusive quant aux types d’entreprises et de productions 

admissibles. L’objectif premier de l’intervention s’est déplacé d’un soutien à 

la création vers un soutien à l’industrie.20 

Cette décision du gouvernement de l’époque a créé les effets que l’on mesure aujourd’hui dans 

les divers indicateurs du succès et du rayonnement international de l’industrie du jeu vidéo 

québécoise. Mais à l’ombre des géants internationaux qui l’ont utilisée comme un élément 

gagnant de leur plan stratégique, s’est développée une industrie du multimédia et de la 

production numérique qui n’est pas toujours en mesure de disposer des mêmes possibilités.    

À signaler : 

Iniquités entre micro et méga entreprises  :  

 La production multimédia et numérique, cette combinaison inédite de mathématiques, de 

sciences et d’art, utilise une main d’œuvre hautement spécialisée et qualifiée, pour laquelle 

plusieurs entreprises du secteur des industries créatives sont en compétition. Les activités des 

membres du RPM n’ouvrent pas toujours droit au crédit d’impôt pour la production de titres 

multimédias. En conséquence, ils n’ont pas les moyens d’offrir des salaires à la hauteur de 

ceux des multinationales installées ici. La pénurie de main d’œuvre qualifiée, un problème 

pour toute l’industrie, s’en trouve d’autant plus exacerbée pour plusieurs membres du RPM. 

 Elle l’est d’autant plus  dans un contexte où une entreprise comme Ubisoft reçoit des sommes 

importantes des gouvernements provinciaux (Québec et Ontario) en crédits d’impôt à la 

production de titres multimédias (62,5M$ en 2013)21, en plus de bénéficier d’une entente 

                                                           

19L’industrie du multimédia au canada : Analyse des options de développement, SECOR, préparé pour le ministère du 
Patrimoine canadien, 1997, page 57 
20Ibid, page 58 
21 Source : Rapport annuel Ubisoft 2013. En ligne : http://goo.gl/N1pCcl  

http://goo.gl/N1pCcl
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contractuelle spéciale avec le gouvernement québécois qui lui évite la réduction de 20% 

imposée à tous les autres crédits d’impôt22. 

Déséquilibre entre secteurs 

Culture vs divertissement. Une part importante des membres du RPM sont des producteurs 

culturels qui utilisent la technologie numérique pour leurs activités, leurs produits et leurs 

services. Leur production se développe et évolue au rythme sans cesse accéléré des avancées 

technologiques; elle ne correspond pas toujours aux cadres rigides des définitions de Revenu 

Québec et aux objectifs du gouvernement. Par exemple, si le gouvernement a progressivement 

modernisé les règles s’appliquant au crédit d’impôt, la définition d’un titre23elle-même n’a pas 

changé depuis sa mise en place en 1996. À l’époque, le multimédia s’incarnait essentiellement 

dans le divertissement, le ludo-éducatif et les ouvrages de référence, à des années-lumière des 

applications et des plateformes actuelles. Aujourd’hui, le savoir est accessible sur tous les 

appareils connectés à l’Internet et le jeu vidéo a explosé à l’échelle internationale, talonnant 

même l’industrie du cinéma24. Dans ce nouvel environnement, le jeu vidéo occupe un espace 

grandissant qui laisse peu de place aux produits hybrides multiplateformes relevant davantage de 

l’expression culturelle que du divertissement. 

Webséries vs télévision. Les contenus culturels numériques et interactifs produits au Québec 

jouissent d’une popularité grandissante et sont érigés en modèles partout dans le monde, où les 

web-documentaires, webséries et œuvres narratives conçues pour passer d’une installation 

physique à l’écran d’un téléphone ou d’une tablette s’illustrent régulièrement dans des concours 

et festivals d’envergure25. Pourtant, cette nouvelle forme de contenu audiovisuel souffre d’un 

manque criant de reconnaissance de la part du gouvernement et de l’absence d’un cadre de 

financement public taillé à sa mesure, au contraire de la production télévision, qui bénéficie 

d’importantes sources institutionnelles de financement public (crédits d’impôt provincial et 

fédéral, Fonds des médias du Canada), et privés. 

                                                           

22Baisse des crédits d'impôt provinciaux: Ubisoft et Warner à l'abri des coupes, La Presse, 21 juin 2014. En 
ligne http://goo.gl/Lf2odJ  
23Pour être reconnu admissible, un titre doit remplir les conditions suivantes : - il comporte un volume appréciable de 
trois des quatre types d’information suivants, présenté sous forme numérique : texte, son, images fixes, images 
animées. (…) - il est édité sur un support électronique et est régi par un logiciel permettant l’interactivité. En ligne : 
http://goo.gl/j0G4Jh  
24 “The video-game industry is projected to grow from $67 billion in 2013 to $82 billion in 2017. At the same time, 
global movie revenue, both DVD and ticket sales, hit an estimated $94 billion in 2010, down 17% after inflation from 
2001.” Why Video Games Succeed Where the Movie and Music Industries Fail, Fast Company, 7 novembre 2013. En 
ligne: http://goo.gl/rMeLw5  
25Les créateurs numériques manifestent leur besoin de reconnaissance, Fabien Deglise, Le Devoir, 14 novembre 2013. 
En ligne : http://goo.gl/2iSwe8  

http://goo.gl/Lf2odJ
http://goo.gl/j0G4Jh
http://goo.gl/rMeLw5
http://goo.gl/2iSwe8
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La propriété intellectuelle  

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain en a fait l’un des piliers de son cadre 

stratégique en soutien aux industries créatives : il faut valoriser la propriété intellectuelle afin de 

générer davantage de richesse.  

Nous n’aurions pas pu l’exprimer mieux :  

Parmi les points qui font consensus dans l’ensemble des industries créatives, 

on retrouve la nécessité de valoriser les contenus créés ici et d’en maîtriser 

les aspects de propriété intellectuelle. Dans de nombreux secteurs, le talent 

montréalais est mis au service de la production de contenus distribués par 

des entreprises étrangères sans que la réelle valeur de l’actif soit préservée 

sur le territoire. Un virage est donc impératif à cet égard si l’on veut 

développer davantage de contenus ayant une réelle valeur de 

commercialisation et si l’on veut être en mesure de capturer une part 

importante de la valeur ainsi créée.26 

Au Canada, seul le Nouveau-Brunswick exige que les producteurs détiennent la propriété 

intellectuelle des productions admissibles au crédit. 

Pourtant, une fois capturée, cette valeur devrait avoir pour effet de réduire le besoin en soutien 

public d’une industrie qui exploite une matière infinie mais immatérielle, la créativité humaine. 

Non-pertinence des crédits d’ impôt pour les entreprises en démarrage  et accès au 

capital de démarrage 

Le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie du gouvernement fédéral a 

procédé au printemps dernier à un examen de l’industrie du logiciel de divertissement au 

Canada27 et entendu plusieurs experts et praticiens du domaine. Parmi les opinions exprimées, 

nous en retenons une en particulier qui s’applique à l’industrie du multimédia numérique dans 

son ensemble : les encouragements fiscaux sont pratiquement inutiles pour une entreprise en 

démarrage puisque, pour en tirer profit, l’entreprise doit d’abord avoir de l’argent et en dépenser. 

La tendance très forte – à l’échelle mondiale – aux entreprises en démarrage (startup) n’est pas 

suffisamment encouragée et encadrée par le gouvernement dans un secteur pourtant reconnu 

comme un secteur d’avenir par de nombreuses juridictions.  

                                                           

26 Les industries créatives : catalyseurs de richesse et de rayonnement pour la métropole, Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain, novembre 2013 
27 L’industrie du logiciel de divertissement au canada, Rapport du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de 
la technologie, mai 2014. Mai 2014 : http://goo.gl/NWcbqp  

http://goo.gl/NWcbqp
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La pénalité concernant la sous-traitance : un frein au développement d’une grappe 

industrielle du multimédia 

Les règles concernant la sous-traitance ont été changées en 2012 pour faire en sorte que ce soit 

la société qui attribue le contrat de sous-traitance qui peut réclamer le crédit d’impôt, plutôt que 

la société sous-traitante comme c’était le cas auparavant. Cette mesure aurait pu avoir pour effet 

d’encourager les grandes entreprises à confier la production de leurs titres à de petites 

entreprises en démarrage, dans la perspective du développement d’une grappe industrielle. Mais 

elle est associée à une pénalité : l’aide fiscale dans ce cas est accordée à  50% des dépenses de 

main d’œuvre admissibles, ce qui, au final, a pour effet de favoriser davantage la concentration 

de dépenses à l’interne dans les grandes entreprises. 

Les risques associés à la compétition pour les investissements étrangers  

Comme nous le signalions au début, les industries créatives possèdent le grand avantage d’utiliser 

une ressource inépuisable, la créativité humaine. Mais cet avantage a son revers, auquel 

contribue la compétition entre juridictions nationales au plan des mesures fiscales : ces 

entreprises ont une grande mobilité et peuvent décider de déplacer leurs filiales là où la main 

d’œuvre sera la moins coûteuse, et les capitaux et avantages fiscaux les plus facilement 

accessibles et intéressants. 

Autres points :  lourdeur et complexité des démarches administratives , absence de 

soutien à la distribution 

Les démarches administratives nécessaires pour réclamer le crédit sont complexes, il faut 

demander des validations à Investissement Québec et Revenu Québec, les délais sont 

extrêmement longs. Les PME n’ont pas les ressources et le capital nécessaires pour s’engager dans 

ce type de processus. 

Les activités de distribution des titres sont exclues des travaux admissibles au crédit d’impôt.  

Pourtant, les PME du multimédia ne disposent pas, à la différence des grandes entreprises, des 

ressources et des structures qui leur permettraient d’accéder aux plateformes de découverte et 

à une position privilégiée (prime digital real estate) sur les canaux de distribution contrôlés par 

les géants du web.  
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RECOMMANDATIONS DU RPM À LA COMMISSION 

L’objectif prioritaire du RPM en participant à cette consultation, c’est de faire valoir 

que toutes les entreprises actives dans les secteurs du numérique et de la 

production multimédia doivent disposer du même accès à leur ressource première , 

la main d’œuvre qualifiée. Le régime actuel favorise surtout les très grandes 

entreprises multinationales qui disposent déjà de revenus importants 28. Cette 

situation est le résultat de politiques et de stratégies qui étaient justifiées  au 

moment où elles ont été mises en place , et elles ont fait leurs preuves, mais elles 

convenaient à un environnement technologique, social, économique et politique 

très différent de celui d’aujourd’hui.  

Au-delà de l’évaluation des répercussions que la réduction de 20% du taux des crédits d’impôt 

aura sur l’industrie du multimédia, cet examen de la fiscalité québécoise doit être l’occasion de 

réviser en profondeur les objectifs du gouvernement en matière de mesures de soutien à 

l’industrie. 

En déposant le Plan culturel numérique du Québec29, le Premier ministre déclarait que « le  

numérique est une dimension incontournable de notre société contemporaine et un levier de 

développement économique pour tout le réseau de la culture ».  

Au RPM, nous postulons que le numérique est un levier de développement économique pour 

toutes les industries. 

Recommandations 

Les industries liées au numérique (jeux vidéo, effets spéciaux, production multimédia) utilisent 

les mêmes outils, recrutent au sein du même bassin de talents et sont souvent actives dans le 

même type de marché. Elles doivent faire face à des enjeux communs et le gouvernement, pour 

assurer la croissance d’un écosystème équilibré et structurant, devrait mettre en œuvre une 

approche multisectorielle. 

1. En matière de développement des industries du numérique et du multimédia, le Québec 

doit se doter d’une vision d’ensemble qui tienne compte des technologies, applications 

et usages qui ont émergé depuis la mise en place du programme de crédits d’impôt pour 

la production multimédia. Cette vision devrait permettre de définir des objectifs précis et 

structurants qui serviront de guide à une redéfinition de la politique fiscale soutenant ces 

secteurs. 

2. Le RPM recommande que cette politique soit repensée dans un souci d’équité entre les 

PME et les très grandes entreprises du secteur, entre les médias traditionnels et les 

                                                           

28 La marge de profit brute d’Ubisoft, par exemple, est passée de 59% en 2011 à 73% en 2014 (source : rapports 
annuels Ubisoft. En ligne : http://goo.gl/SM8Hrg)  
29 En ligne : http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2531  

http://goo.gl/SM8Hrg
http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2531
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médias émergents, entre objectifs industriels et objectifs culturels. Les aides fiscales 

doivent favoriser la croissance, pas la compétition entre entreprises pour le recrutement 

d’une main d’œuvre qualifiée. Pour ce faire, il faudrait entre autres réviser les critères 

d’admissibilité des entreprises, des projets et des dépenses. 

 En particulier, il faudrait réviser la politique concernant le recours à la sous-

traitance qui nuit à l’établissement d’une grappe industrielle, moteur de vitalité 

économique. 

3. Le RPM comprend que la situation financière actuelle force le gouvernement à faire des 

choix difficiles. Cela dit, si, dans un premier temps, l’objectif de réduction du déficit 

amène le gouvernement à réduire ses dépenses fiscales, il est important de planifier au-

delà des répercussions que ces réductions entraîneront et d’implanter des mesures – 

autres que fiscales – qui soutiendront la croissance du secteur. Parmi ces mesures :  

 Améliorer l’accès au financement, en particulier pour les entreprises en phase de 

démarrage.  

 Reconnaître l’importance de la propriété intellectuelle par différents mécanismes 

de soutien et de protection. En France, par exemple, le Fonds d’aide au jeu vidéo 

(FAJV) dispose d’un volet d’aide à la création de propriétés intellectuelles. Ce 

dispositif favorise de nouvelles créations et incite les entreprises à créer une 

valeur patrimoniale autour des jeux vidéo.30 

 Favoriser l’accès aux marchés et aux réseaux de distribution.  

 

  

                                                           

30 Source : Les soutiens publics au jeu vidéo en France, Inspection générale des finances. En ligne : http://goo.gl/cZdSlb  

http://goo.gl/cZdSlb
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Industrie numérique - Mesures fiscales aux États-Unis 
État / Territoire Nom du Programme Détails 

Alabama Alabama Film Incentive Rebates on 35% of Alabama labor, 25% of non-
payroll expenditures 

Arkansas Arkansas Film Commission Rebates on 20% of qualifying expenditures, plus 
10% for Arkansas labor 

Colorado Colorado Film Incentive Rebates on 20% of Colorado expenditures 

Connecticut Digital Media and Motion Picture Tax Credit 10% to 30% tax credit on Connecticut 
expenditures 

Florida Entertainment Industry Financial Incentive 
Program 

20% to 30% tax credit on expenditures 
(including wages) 

Georgia Entertainment Industry Investment Act 20% to 30% taxcredit 

Hawaii Motion Picture, Digital Media, & Film Production 
Tax Credit 

15% to 20% tax credit on Hawaii expenditures 

Louisiana Digital Interactive Media and Software 
Development Incentive 

35% tax credit on labor, 25% tax credit on 
expenses 

Maine The Maine Attraction Film Incentive Tax rebate on 12% of Maine resident labor, tax 
credits on 5% of other production expenses 

Michigan 2013 Film and Digital Media Incentive 32% of payroll, 27% of production expenditures 

Mississippi Motion Picture Production Incentive 25% rebate of base investment made in the 
state, 30% of resident payroll 

New Jersey Edison Innovation Digital Media Tax Credit 
Program 

20% tax credit for payroll and production 
expenses 

New Mexico NM Refundable Film Production Tax Credit 25% tax credit on labor and qualifying 
expenditures 

North Carolina Digital Media Credit 15% of wages, 20% on research expenses paid 
to NC schools 

Ohio Ohio Motion Picture Tax Credit 35% tax credit for resident wages, 25% for other 
expenditures 

Puerto Rico Puerto Rico Production Tax Credit Program 40% tax credit on wages, production costs 

Rhode Island Motion Picture TaxCredit 25% tax credit on wages, production costs 

Texas Moving Image Industry Incentive Program Up to 17.5% of wages and expenses 

Utah Motion Picture Incentive Program Up to 20% tax credit on payroll and in-state 
spending 

Virginia Virginia Motion Picture Production Tax Credit Up to 20% tax credit for wages and expense, 
plus up to an extra 20% on wages if eligible 
spending tops $1 million 

Wisconsin Wisconsin Film TaxCredit 25% wages and expenses 

Source: gameindustry.biz. En ligne: http://www.gamesindustry.biz/articles/2013-05-22-gaming-tax-credits-a-

developers-guide-to-free-money 
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