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Sommaire  
L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) regroupe, représente et conseille 
plus de 160 entreprises québécoises de production indépendante en cinéma, télévision et web, 
soit la vaste majorité des entreprises québécoises produisant ou coproduisant pour tous les 
écrans, en langue française et en langue anglaise.  
 
Le présent document regroupe les propositions de l’AQPM visant à renforcer le soutien du 
gouvernement du Québec à l’industrie de la production audiovisuelle indépendante pour l’année 
financière 2022-2023. Nos recommandations sont précédées d’un état des lieux de notre secteur. 
Le portrait rend compte d’une industrie nationale résolument tournée vers l’avenir, mais qui doit 
toujours composer avec les contraintes liées à la pandémie. Le secteur audiovisuel doit également 
vivre avec des enjeux de rareté de main d’œuvre qualifiée de même qu’avec une augmentation 
importante des salaires et des autres coûts de production qui plombent les budgets. 
 
En 2019-2020, tout juste avant la pandémie, l’industrie de la production cinématographique et 
télévisuelle québécoise avait généré un volume global de production de plus de 2,4 milliards de 
dollars1 et 63 000 emplois directs et dérivés. Bien qu’il s’agissait d’un sommet inégalé, soulignons 
que pour la première fois, la part attribuable aux tournages étrangers avait surpassé celle liée à 
la production nationale avec 51 % de toute la production audiovisuelle faite au Québec. 
 
Alors que l’industrie s’extirpe peu à peu du marasme de la pandémie, les exigences du marché et 
les attentes des auditoires ont évolué. En effet, de récentes transactions chez les télédiffuseurs 
de langue française au Québec ont exacerbé la demande pour du contenu original, 
particulièrement en séries fiction et en contenu non scripté. Un phénomène similaire est 
observable sur les marchés internationaux où la multiplication des plateformes de diffusion 
traditionnelles et numériques crée de nouveaux espaces à occuper. Bientôt, tous les foyers de la 
province auront l’Internet haute vitesse et pourront aisément accéder, en quelques clics, à une 
myriade de contenus dans toutes les langues. Ce contenu exerce un attrait indéniable sur 
l’auditoire particulièrement auprès du jeune public. 
 
Pour arriver à positionner les contenus québécois de langue française sur l’ensemble des écrans 
et leur permettre de rivaliser avec les productions étrangères qui bénéficient de budgets 
beaucoup plus ambitieux, les producteurs indépendants ont besoin de mécanismes de 
financement adaptés à la nouvelle réalité. Ce n’est qu’ainsi que les entreprises de production 
établies à Montréal et dans les régions du Québec pourront continuer à jouer un rôle identitaire 
et économique fort.  
 

                                                           
1 Tous les chiffres proviennent du Profil de l’industrie audiovisuelle au Québec en 2019, publié par l’Observatoire de la 
culture et des communications du Québec en collaboration avec l’AQPM 
https://www.aqpm.ca/medias/files/profil-audiovisuel-2019.pdf  
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Les mesures proposées par l’AQPM pour concrétiser ces objectifs s’articulent autour de quatre 
axes.  

1. Ajuster le Crédit d’impôt d’impôt remboursable pour la production cinématographique et 
télévisuelle québécoise ; 

1.1 Établir le plafond des dépenses admissibles pour la main d’œuvre à 65 % comme le 
gouvernement l’a fait en mars 2020 pour l’industrie de la musique et les crédits 
d’impôt relatifs à la production de spectacles et d’enregistrements sonores ; 

1.2 Rétablir le taux de base à 45 % pour les productions de langue française avec un taux 
effectif à 29,75 % en tenant compte de la demande à 1.1. Les productions qui ne se 
qualifient pas dans la catégorie de langue française verraient leur taux de base porté 
à 35 % (avec un taux effectif à 22,75 % calculé avec un plafond de dépenses 
admissibles pour la main d’œuvre à 65 %); 

1.3 Modifier la bonification pour les productions de langue française afin de l’étendre aux 
séries de fiction et aux séries documentaires pour les productions originales de langue 
française dont la propriété intellectuelle est québécoise. De plus, nous demandons 
que les productions de langue française accèdent à la bonification supplémentaire de 
10 % pour le tournage de scènes devant écran chromatique et à la réalisation d’effets 
spéciaux et d’animation informatiques et à la bonification régionale au taux de 20 % 
comme cela est actuellement possible pour les « autres productions »;  

1.4 Augmenter le taux effectif maximal du crédit d’impôt pour tenir compte de 
l’ensemble de ces ajustements. 
 

2. Mieux soutenir les entreprises de production établies en région ;  
2.1 Soutenir la vitalité économique de la production audiovisuelle régionale en confiant 

à la SODEC une enveloppe annuelle de 3,5 millions de dollars visant à bonifier les 
budgets des projets télévisuels, cinématographiques et web des entreprises de 
productions établies à 150 km de Montréal. 
 

3. Favoriser la compétitivité des séries québécoises ; 
3.1 Doubler de façon récurrente l’enveloppe annuelle de la SODEC destinée à la télévision 

au bénéfice du programme d’Aide corporative et du programme de Bonification de la 
valeur de production, pour la porter ainsi à 30 millions de dollars. 
 

4. Développer l’auditoire par la mise sur pied d’un programme d’aide pour la production de 
contenus jeunesse ; 

4.1 Mettre en place une mesure phare innovante et unique au Canada en allouant une 
enveloppe spécifique annuelle et récurrente de 25 millions de dollars à la SODEC pour 
soutenir le développement et la production de longs métrages (animation et action 
réelle) et d’émissions télévisuelles et numériques destinées à la jeunesse et à la 
famille.  
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Ces mesures doivent également s’accompagner d’un plan visant à assurer les producteurs d’une 
main d’œuvre disponible et qualifiée pendant les prochaines années. 
 
À ces demandes, nous en ajoutons une dernière qui demeure encore aujourd’hui essentielle au 
bon déroulement des activités de production alors que le contexte actuel laisse présager une 
présence prolongée de la COVID-19 et de ses variants. L’AQPM demande au gouvernement de 
s’engager à fournir à la SODEC les moyens financiers permettant de maintenir les mesures 
temporaires de compensation pour les interruptions liées à la COVID-19 et pour le maintien des 
capacités de tournage afin d’assurer la prévisibilité des tournages et la continuité des activités 
de production audiovisuelle aussi longtemps que la situation épidémiologique ne permette pas 
la levée des contraintes sanitaires et la sécurité des équipes sur les plateaux de tournage. 
 

Depuis son arrivée en poste, le gouvernement du Québec a fait preuve d’un engagement 
indéfectible envers notre secteur et aujourd’hui encore, cet appui demeure d’une importance 
capitale.  
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État de l’industrie audiovisuelle en chiffres 
 

Une production étrangère qui supplante la production nationale en 2019-2020  
L’industrie de la production cinématographique et télévisuelle québécoise a généré, en 2019 -
2020, soit l’année précédant la pandémie, un volume global de production de plus de 2,4 milliards 
de dollars2. Cette hausse de 17 % par rapport à l’année précédente constitue un nouveau sommet 
pour une quatrième année consécutive. La bonne santé financière de l’industrie a permis de créer 
63 000 emplois directs et dérivés. Toutefois, cette importante augmentation du volume de 
production est principalement attribuable à une forte croissance de 389 millions de dollars des 
services de production et de la production étrangère (une hausse de 46 % par rapport à l’année 
précédente). Cela signifie que le volume attribuable aux tournages étrangers en sol québécois 
croît plus rapidement que la production nationale, représentant désormais 51 % de toute la 
production audiovisuelle faite au Québec. 
 
Les deux autres composantes de l’industrie audiovisuelle, soit la production télévisuelle et 
cinématographique indépendante et la production interne des télédiffuseurs ont plutôt connu 
des baisses de leur valeur de production en 2019-2020.  
 
Le volume de production interne des diffuseurs a, pour sa part, baissé de 6 % au cours de la 
dernière année pour atteindre 315 millions de dollars.  Dans ce dernier cas, cela peut facilement 
s’expliquer par l’absence de finales sportives ou de Jeux olympiques puisque les sports et 
l’information constituent la majorité des émissions produites à l’interne par les diffuseurs. 
 
La valeur totale de la production cinématographique et télévisuelle indépendante au Québec a 
atteint 857 millions de dollars en 2019-2020 ce qui représente une baisse de 2 % du volume global 
par rapport à l’an dernier avec un recul plus marqué pour les émissions télévisuelles.  
 
La production de langue originale française est la catégorie ayant connu la plus forte baisse en 
2019-2020. Dans ce marché, la valeur de la production télévisuelle dans les catégories fiction, 
variétés et magazines a décru de 9 % alors que celle des longs métrages de fiction a subi une 
baisse vertigineuse de 43 %. Cela témoigne notamment du fait que les entreprises québécoises 
sont de plus en plus nombreuses à produire en anglais. C’est souvent le cas en animation, car la 
hauteur des budgets exige de faire appel à de nombreux partenaires financiers ou à des 
coproducteurs et l’anglais devient alors le passage obligé pour avoir accès aux capitaux et aux 
marchés étrangers. De plus, il est facile de faire parler et de doubler des personnages animés dans 
la langue de son choix. 
 

                                                           
2 Tous les chiffres proviennent du Profil de l’industrie audiovisuelle au Québec en 2021, publié par l’Observatoire de la 
culture et des communications du Québec en collaboration avec l’AQPM 
https://www.aqpm.ca/medias/files/profil-de-lindustrie-audiovisuelle-au-quebec-edition-2021.pdf 
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On assiste aussi à une croissance du nombre d’entreprises québécoises francophones qui 
produisent en anglais des longs métrages et des séries dramatiques. Cela leur permet d’avoir 
accès à des budgets beaucoup plus importants (plus de 2.2 millions de dollars par épisode plutôt 
que 550 000 $) tout en facilitant l’exportation des œuvres au Canada et ailleurs dans le monde. 
Mentionnons par exemple, la série Transplant produite par Sphère Média qui a gagné plusieurs 
Prix Écrans canadiens dont celui de la meilleure série dramatique, meilleure réalisation, meilleur 
texte et meilleure interprétation masculine. Cette émission, qui bénéficie d’un budget de plus de 
deux millions de dollars par épisode, est tournée à Montréal et elle est diffusée en heure de 
grande écoute sur CTV de même qu’aux États-Unis sur le réseau NBC. Elle est aussi disponible sur 
la plateforme européenne Salto, de même qu’au Royaume-Uni, au Brésil, en Nouvelle-Zélande et 
bien sûr, dans une version française sur Vrak. 
 

Bref retour sur la dernière année 
 

Avec la publication du Guide des mesures sanitaires pour le secteur de la production audiovisuelle 
en juin 2020 et avec les diverses mesures temporaires mises en place par la SODEC grâce à l’aide 
financière du gouvernement du Québec, l’industrie audiovisuelle québécoise a été la première au 
Canada à pouvoir reprendre ses activités de tournage. En annonçant, en 2020, une aide ponctuelle 
de 51 millions de dollars pour le secteur audiovisuel, la ministre de la Culture et des 
Communications, Nathalie Roy, lui avait alors lancé une véritable bouée de sauvetage. Les 
mesures temporaires pour les interruptions des tournages liés à la COVID-19 et le maintien des 
capacités de production permettant d’éponger une partie des coûts supplémentaires engendrés 
par la pandémie donnaient les moyens aux producteurs d’assurer la sécurité des travailleurs et 
des créateurs sur les plateaux dans le respect des mesures sanitaires. Ces programmes ont été 
reconduits jusqu’au 31 mars 2022, tel qu’annoncé dans le budget de mars 2021 et dans le mini-
budget de novembre dernier. 
 
L’AQPM voudrait, une fois de plus, remercier la ministre de la Culture et des Communications et 
le ministre des Finances, les membres de leurs cabinets et de leurs ministères respectifs pour  leur 
engagement envers les entreprises de production indépendante qui aura permis le retour au 
travail de milliers de créateurs, de techniciens et d’interprètes. 
 
Pour l’année en cours, déjà 251 longs métrages et émissions télévisuelles ont pu bénéficier du 
programme temporaire permettant de maintenir les capacités de production, 29 autres dossiers 
sont à l’étude et plusieurs dizaines d’autres devraient s’ajouter dans les prochaines semaines.  
 

Défis actuels 

Une pandémie qui s’accroche 
Le variant Omicron est venu anéantir l’espoir prochain d’un retour à la normale et d’un 
relâchement complet des contraintes sanitaires. Pour le moment, les producteurs ont réussi à 
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composer avec la situation grâce aux mesures temporaires déjà en place, mais elles prendront fin 
le 31 mars 2022. Les quelques mesures d’allègement apportées au Guide des normes sanitaires 
en milieu de travail pour la production audiovisuelle en juin et en juillet 2021 changent peu les 
pratiques existantes bien qu’elles facilitent les tournages devant public et les contacts entre les 
acteurs d’une équipe stable s’ils sont tous adéquatement vaccinés.   
 
L’AQPM demande donc au gouvernement de s’engager à fournir à la SODEC les moyens 
financiers permettant de maintenir les mesures temporaires de compensation pour les 
interruptions liées à la COVID-19 et pour le maintien des capacités de tournage afin d’assurer la 
prévisibilité des tournages et la continuité des activités de production audiovisuelle aussi 
longtemps que la situation épidémiologique ne permette pas la levée des contraintes sanitaires 
et la sécurité des équipes sur les plateaux de tournage. 
 
Une rareté de main d’œuvre 
Si l’an dernier on a constaté une baisse du volume des productions télévisuelles et 
cinématographiques à cause de plusieurs mois d’inactivité et d’une reprise graduelle des 
tournages, la situation est désormais tout à fait différente alors que l’on assiste à une reprise 
vigoureuse des activités. Selon les chiffres de la SODEC et le montant estimé du crédit d’impôt lié 
à la production, le volume aurait bondi de 13 % par rapport celui de l’année précédente 
surpassant même l’année pré-pandémie. 
 
Il est vrai que certaines productions retardées ont été mises en chantier, mais ce phénomène 
n’explique pas à lui seul la vigueur de l’industrie. La demande de contenus québécois est à la 
hausse avec l’achat par Bell de la chaîne généraliste Noovo, ce qui a permis de garnir le carnet de 
commandes en séries dramatiques de plusieurs producteurs. De plus, la venue Vrai, une nouvelle 
plateforme de contenus à la demande non scriptés (télé-réalités, magazines, documentaires…) 
lancée par Québecor en mai 2021 a décuplé la demande pour ce genre de productions. 
 
Cette demande accrue de contenus coïncide avec un retour en force des tournages américains. 
Cette année encore, le Québec accueille de nombreux tournages étrangers à cause de la qualité 
de ses équipes techniques et de ses services, de la sécurité de ses installations, de la générosité 
de ses crédits d’impôts pour ce type d’entreprises et de l’attrait du taux de change du dollar 
canadien. Le gouvernement québécois a souvent énoncé son intention de favoriser 
l’augmentation de ces tournages étrangers en sol québécois et de les encourager à revenir de 
façon récurrente. S’il est vrai que ces tournages à gros budgets font travailler des techniciens, 
qu’ils permettent le recours aux entreprises d’effets visuels, la location de studios et 
d’équipement sans compter les débours pour des frais d’hébergement et de restauration dans les 
régions où ils ont lieu, on ne doit pas nier leur impact très important sur la production locale. Ils 
contribuent à la rareté de main d’œuvre, d’équipement et des infrastructures sans compter qu’ils 
exercent une énorme pression à la hausse sur les salaires des techniciens. 
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Les départs à la retraite, les récentes réorientations de carrière de nombreux techniciens de 
même que le vieillissement de la main d’œuvre ajoutent un poids sur une situation déjà difficile, 
notamment en période estivale alors que se multiplient les tournages. Nous avons assisté cette 
année à des reports de tournages faute de main d’œuvre, les techniciens préférant travailler sur 
les plateaux américains en raison des salaires beaucoup plus élevés, désertant parfois les plateaux 
québécois la veille des tournages. Les producteurs québécois ont dû consentir des hausses 
considérables des tarifs demandés par les techniciens, parfois une dizaine de dollars de l’heure 
de plus, pour conserver leurs équipes ou encore se contenter de travailleurs moins expérimentés 
compromettant ainsi la qualité, l’échéancier et aussi le budget des tournages. Encore récemment, 
le journaliste Richard Therrien écrivait que la maison de production Sovimage reportait le 
tournage de sa nouvelle série Hôtel qui devait être diffusée sur les ondes de TVA faute de pouvoir 
trouver la main d’œuvre nécessaire3. 
 
La situation est tout aussi préoccupante pour les entreprises québécoises qui produisent des 
séries et des longs métrages animés. À la faveur de généreuses mesures d’aide offertes par le 
gouvernement provincial, plusieurs sociétés étrangères de jeux vidéo et d’animation sont venues 
s’établir au Québec4. Ces compagnies s’approprient toute la main d’œuvre disponible et offrent 
des salaires et des conditions de travail avec lesquels les compagnies québécoises ne peuvent 
rivaliser.  La situation a d’ailleurs fait l’objet d’un article rédigé par Gérald Fillion, un journaliste 
spécialisé en économie, qui s’interroge sur le bien-fondé de maintenir un tel niveau d’aide5. 
Mettant en relief l’ouverture à Sherbrooke du quatrième studio d’Ubisoft, Gérald Fillion 
s’interroge : « D’abord, pourquoi créer des emplois alors qu’on manque de travailleurs? Le 
Québec n’a pas besoin d’emplois supplémentaires, il y a 200 000 postes vacants. Ensuite, peut-on 
vraiment parler de création d’emplois, alors que, dans les faits, Ubisoft ira probablement trouver 
des travailleurs dans d’autres entreprises, déjà formés, déjà compétents? Ce ne sont pas 
250 emplois qui seront créés, mais 250 travailleurs qui seront probablement déplacés… et 
250 postes vacants potentiels supplémentaires. On doit pousser un peu plus loin encore la 
réflexion : le gouvernement Legault vient-il, en réalité, financer une entreprise dont le siège social 
est à Montreuil, en France, cotée à la Bourse de Paris, pour faire concurrence à d’autres 
entreprises technologiques qui, chacune, ont leur siège social au Québec? » 
 
Cette concurrence s’exerce non seulement à l’encontre des autres entreprises technologiques, 
mais également à l’encontre des entreprises québécoises indépendantes qui créent des œuvres 
d’animation dont elles détiennent les droits. Pourtant, seules ces entreprises dont le siège social 
est au Québec créent des propriétés intellectuelles originales dont les bénéfices retournent à des 
entrepreneurs locaux. Ces œuvres d’animation se démarquent non seulement par la déclinaison 
de leur marque en de nombreux produits dérivés, mais également par leur potentiel 

                                                           
3 https://www.lapresse.ca/arts/television/2021-12-03/tva-doit-reporter-sa-serie-hotel.php  
4 Voir en annexe, l’évolution des crédits d’impôt pour la production en animation et la production de services. 
5 Pourquoi l’État subventionne-t-il encore Ubisoft? https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1840871/ubisoft-
subventions-gouvernementales-jeux-video-gerald-fillion 
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d’exportation. Le récent film d’animation 3D, Félix et le trésor de Morgäa de 10e Ave Productions, 
une entreprise établie à St-Augustin-de-Desmaures, a déjà été vendu dans plus de 100 pays et 
territoires et il a fait l’objet d’une adaptation en roman jeunesse publié chez Bayard. La quinzaine 
de compagnies québécoises établies, productrices et détentrices de propriétés intellectuelles 
créées par des Québécois, en cinéma et en télévision d’animation peinent depuis des années à 
trouver et à retenir le personnel nécessaire pour réaliser les œuvres imaginées ici. On peut 
facilement présumer des difficultés des entreprises québécoises qui ne peuvent concurrencer les 
salaires annuels de plus 87 700 $ et les six semaines de vacances offertes par les grands studios 
étrangers comme Ubisoft grâce à l’aide du gouvernement québécois. 
 
La formation et la requalification des travailleurs 
Sur le plan de la formation et de la requalification des travailleurs, l’AQPM, de concert avec le 
ministère de la Culture et des Communications, L’INIS, le BCTQ et les syndicats de techniciens 
comme l’AQTIS 514 IATSE et la DGC, travaille à cerner les besoins en main d’œuvre et à identifier 
les mesures qui pourraient être rapidement mises en place. L’AQPM est également soucieuse de 
développer une main d’œuvre plus inclusive et de favoriser le développement d’une relève à tous 
les échelons de la chaîne de production.  Déjà plusieurs postes de direction de production et de 
lieux de tournages, de secrétaires de production, de scriptes, de régisseurs de plateaux, de 
techniciens aux décors, de machinistes, d’accessoiristes, de coiffeurs, de preneurs de son, de 
perchistes, d’assistants réalisateur (1er et 2e) et de comptables de production sont à pourvoir. 
Certains de ces postes pourraient être comblés par des candidats ayant une scolarité de niveau 
secondaire ou collégial avec une formation complémentaire adéquate et des stages encadrés sur 
les plateaux. Il faudrait également associer la formation à une campagne de recrutement qui ferait 
valoir aux jeunes les perspectives d’avenir offertes par notre secteur. Les emplois techniques et 
professionnels dans notre industrie sont nombreux, bien rémunérés et dotés de conditions de 
travail régies par des ententes collectives qui assurent un bon filet social. 
 
En ce sens, nous nous réjouissons qu’à l’occasion du mini-budget, le gouvernement ait annoncé 
qu’il consacrerait 2,9 milliards de dollars en cinq ans pour former, requalifier et attirer des 
travailleurs pour pallier les problèmes de rareté de main d’œuvre. L’AQPM souhaite que 
l’industrie audiovisuelle incluant les effets visuels, l’animation et la post-production, compte 
parmi les secteurs jugés prioritaires par le gouvernement du Québec. Le MCCQ a assuré qu’il 
présentera sous peu un plan global à cet effet et que des représentations seront faites pour être 
considérées dans le budget 2022-2023. La ministre de la Culture peut compter sur l’appui de 
l’AQPM à cet égard. 
 
Le défi de rejoindre et d’intéresser le jeune public  
Les jeunes enfants et les adolescents sont, au même titre que la population adulte, exposés de 
façon croissante à des contenus cinématographiques et télévisuels provenant de partout dans le 
monde. La télévision linéaire parvient encore à rejoindre les enfants à certains moments de la 
journée, tel que révélé par les cotes d’écoute exceptionnelles enregistrées à l’automne 2020 sur 
la chaîne traditionnelle de Radio-Canada, ICI TÉLÉ. Un communiqué émis par la SRC au printemps 
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2021 précisait que: « Chez les jeunes, ICI TÉLÉ a enregistré une part de 13,4 % chez les 2-11 ans 
dans ses trois créneaux jeunesse combinés, en hausse de 4,9 points par rapport à l’automne 2019. 
Il s’agit de son meilleur rendement des dix dernières années »6 Du côté de Télé-Québec, 707 000 
enfants et leurs parents se sont massés autour de leur écran de télévision pour visionner le 
premier épisode des nouvelles aventures de Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne 
diffusé le 25 février 2019. Les meilleures cotes d’écoute du diffuseur national depuis 10 ans.   
 
Toutefois, la vidéo sur demande par abonnement (VSDA) est également bien présente dans les 
chaumières. En effet, les données de l’OTM confirment que les ménages avec des enfants sont   
27 % plus susceptibles d’être abonnés à des services de VSDA que la moyenne des ménages 
francophones. Les familles francophones sont aussi 20 % plus portées que les ménages sans 
enfants à s’abonner à un service de VSDA qu’à un service de télévision linéaire comme la télévision 
par câble ou par fibre optique.7  Ces plateformes, pour la plupart étrangères, n’offrent que peu 
ou pas du tout de contenu original francophone. Bien que les enfants de 2 à 6 ans consomment 
davantage la télévision linéaire que les services par VSDA ou encore YouTube, ces préférences 
s’inversent en vieillissant. En effet, les 12-17 ans visionnent davantage YouTube et d’autres 
plateformes dont la sélection de productions locales est négligeable. On observe parallèlement 
une évolution de la langue dans laquelle les jeunes consomment des contenus. Au printemps 
2021, 31 % des jeunes de 2 à 17 ans disaient écouter au moins une fois par semaine des films ou 
des émissions en anglais tous services et plateformes confondus. De ce nombre, 20 % ont déclaré 
le faire à tous les jours ou presque8. 
 
Face à l’abondance de contenu qui leur est proposée les jeunes publics doivent faire des choix. Si 
des œuvres nationales de langue originale française cessent de figurer parmi les titres auxquels 
sont exposés les enfants et les adolescents du Québec, leur avenir est incertain. Si en outre, le 
gouvernement du Québec parvient à donner accès à l’Internet haute vitesse à l’ensemble des 
régions du Québec, l’évolution des habitudes d’écoute vers les plateformes de diffusion en ligne 
étrangères sera accélérée. Nous avons donc une responsabilité collective d’assurer que tous les 
Québécois, en particulier les jeunes publics, trouvent sur tous leurs écrans du contenu qui leur 
ressemble, qui les unit et qui parle en français de leur réalité. 
 
Comme le mentionnait le premier ministre Legault le 19 octobre dernier à l’occasion de 
l’ouverture de la session parlementaire : « En terminant, la pandémie a révélé une autre réalité 
fondamentale : l'importance de la cohésion nationale. La solidarité qu'on a vue au Québec 
n'aurait pas été imaginable sans une forte cohésion nationale et sans un fort sentiment 
d'appartenance à une communauté nationale. Cette cohésion nationale trouve sa source dans 

                                                           
6 https://parici.radio-canada.ca/television/10527/Un-Automne-Record-Pour-ICI-TELE  
7 Suivre le courant – Les enfants et la VSDA, Analyse du marché des francophones 2 à 17 ans 10 juin 2021 
8 Sondage OTM réalisé au printemps 2021 
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notre histoire commune, dans notre culture, dans notre façon de vivre ensemble ainsi que dans 
notre langue. Cette cohésion nationale est très précieuse et doit être cultivée dès l'enfance »9. 
 
Des budgets insuffisants pour les productions de langue française 
Le devis moyen des émissions de langue française continue d’accuser un retard important par 
rapport à celui des émissions de langue anglaise comme en témoigne le tableau fait à partir des 
chiffres du Fonds des médias du Canada (FMC). Ainsi, pour chacune des années étudiées, les devis 
moyens par heure de production en langue anglaise sont systématiquement plus élevés et ce, 
pour chaque catégorie de production. Les productions de langue anglaise disposent de budgets 
horaires de deux à quatre fois plus élevés que les productions de langue française. 
 
Devis moyen par heure de production télévisuelle10 soutenue par le Fonds des médias du 
Canada 

    
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Devis moyens par heure de production en langue 
française ($k)        
Enfants et jeune séries      146       154       132       145       139       139       167       196       219  

  animation      195   s.o.11         93       189       452       530       458       628       556  

 Documentaire  séries      141       136       127       133       131       127       125       131       137  

 Dramatique  séries      431       432       454       456       434       455       475       490       546  

 Variété et arts 
de la scène  séries      204       215       224       214       230       248       209       199       218  

Devis moyens par heure de production en langue 
anglaise ($k)        
 Enfants et 
jeune  séries      425       466       532       670       483       314       576       521       528  

  animation      626       725       769       735       897       729       794       874       995  

 Documentaire  séries      296       293       311       318       402       339       361       347       294  

 Dramatique  séries   1 577    1 647    1 541    1 612    1 745    1 989    2 044    2 017    2 227  

 Variété et arts 
de la scène  séries      240       409       220       238       429       205       497       401       453  

 
L’augmentation des devis moyens des productions de langue française que l’on peut observer en 
2020-2021 s’explique en grande partie par la mesure d’aide temporaire de la SODEC qui alloue 

                                                           
9 Discours prononcé le 19 octobre 2021 par le premier ministre du Québec, M. François Legault. Discours d’ouverture 
de la 2e session parlementaire de la 42e législature – Nous projeter dans l'avenir 
10 Seules les productions de séries sont prises en compte dans cet exercice de comparaison. 
11 Moins de deux projets. 
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jusqu’à 8 % du budget des dramatiques et jusqu’à 5 % pour les autres genres afin de pallier les 
coûts supplémentaires occasionnés par la COVID-19.  
 
Les émissions de télévision se financent grâce aux licences des diffuseurs, aux sommes provenant 
du Fonds des médias du Canada et par l’injection par les producteurs des retours anticipés de 
leurs crédits d’impôt. Les devis financiers sont complétés par des apports supplémentaires des 
producteurs, de commanditaires privés et parfois par des investissements étrangers. Depuis l’an 
dernier, la SODEC a pu, grâce à un octroi du gouvernement, créer un premier programme destiné 
à la télévision en bonifiant la valeur de certaines séries québécoises.  
 
Dans le marché de langue française, les licences de diffusion provenant des entreprises de 
programmation représentent entre 44 % et 55 % des devis financiers selon le genre de l’émission. 
Il s’agit de près du double de ce que cela représente dans le marché de langue anglaise. Comme 
les sommes disponibles sont calculées sur les revenus des diffuseurs traditionnels et que ceux-ci 
décroissent depuis plusieurs années, la production de langue française est particulièrement 
sensible à cette fluctuation de revenus.  
 
Pour y arriver, les entrepreneurs québécois doivent non seulement injecter, avant même de les 
recevoir, la totalité de leurs crédits d’impôt dans le financement de leurs productions mais ils y 
investissent également une part de plus en plus importante de leurs honoraires de producteur 
nuisant ainsi à la capitalisation de leurs entreprises. Ainsi pour produire une série dramatique, les 
producteurs de langue française injectent un plus grand pourcentage de fonds dans la structure 
financière que leurs collègues produisant en anglais qui bénéficient de budgets trois ou quatre 
fois plus élevés.  
 
Si historiquement, on a pu considérer que les émissions de langue anglaise devaient bénéficier de 
budgets plus importants pour concurrencer les émissions américaines et que le marché québécois 
était protégé à cause de sa langue, cela n’est plus le cas aujourd’hui. Avec l’Internet haute vitesse 
qui sera bientôt présent sur tout le territoire du Québec et pour lequel le gouvernement provincial 
investira plus de 400 millions de dollars, la capacité de s’abonner aux plateformes étrangères pour 
y trouver du contenu audiovisuel sera accrue. D’ailleurs, 60 % des Canadiens francophones sont 
déjà abonné à Netflix.12 Le public en région, qui traditionnellement consommait plus de contenu 
local que le public montréalais, sera exposé à des contenus internationaux souvent américains de 
grande qualité.  La concurrence pour retenir l’attention de l’auditoire est devenue un phénomène 
international auquel n’échappe pas le Québec. Mais avec des budgets qui sont de deux à quatre 
fois moindres que ceux du marché de langue anglaise, la production de langue originale française 
peinera à retenir l’attention de son public et à capter celle d’un auditoire international. Il y a là un 
déséquilibre structurel qu’il est important de corriger. 
 

                                                           
12 OTM, printemps 2021 
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Pour les producteurs désireux de continuer à offrir des contenus de qualité en langue française, 
la situation est devenue intenable. La hausse des salaires accentuée par la rareté de la main 
d’œuvre et par les offres des studios américains qui s’accaparent le personnel le plus qualifié, 
l’inflation qui fait grimper tous les coûts dont les services de traiteur, la fabrication des décors et 
le transport des équipes, de même que la pression pour produire des contenus attractifs sur la 
scène locale et internationale avec des budgets restreints créent une conjoncture difficile. Les 
budgets ne peuvent plus être comprimés et les syndicats se plaignent des tournages en accéléré, 
avec des équipes réduites et des heures qui s’étirent.   
 
Pourtant le potentiel de développement est là, tant au Québec que sur la scène internationale et 
l’industrie audiovisuelle ne demande qu’à saisir les opportunités que lui permmettent sa 
créativité et son audace. Le gouvernement peut continuer de favoriser la croissance du secteur 
en mettant en place de nouvelles mesures d’aide financière structurantes.  
 
Les propositions de l’AQPM s’articulent autour de quatre axes : 

1. Ajuster le Crédit d’impôt d’impôt remboursable pour la production cinématographique 
et télévisuelle québécoise ; 

2. Mieux soutenir les entreprises de production établies en région ; 
3. Favoriser la compétitivité des séries québécoises ; 
4. Développer l’auditoire par la mise sur pied d’une aide pour la production de contenus 

jeunesse. 

Ces mesures doivent également s’accompagner d’un plan visant à assurer les producteurs d’une 
main d’œuvre disponible et qualifiée pendant les prochaines années et d’une prolongation des 
mesures d’aide temporaire existantes tant que la situation pandémique l’exigera. 
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Propositions de l’AQPM 

1. Ajuster le Crédit d’impôt d’impôt remboursable pour la production cinématographique 
et télévisuelle québécoise  

Les mesures fiscales mises en place par le gouvernement du Québec pour aider la production 
cinématographique et télévisuelle québécoise ont indéniablement été un élément essentiel dans 
le développement d’une industrie locale de la production indépendante. Mis sur pied, au départ, 
pour aider les entreprises québécoises à mieux se capitaliser, les sommes anticipées à titre de 
crédits d’impôts font maintenant partie intégrante des devis financiers des diverses productions. 
En fait, tous les producteurs du Québec investissent désormais à l’avance la totalité des crédits 
d’impôt attendus, afin de financer leurs longs métrages ou leurs émissions télévisuelles et d’ainsi 
boucler leur montage financier. Le crédit d’impôt du Québec représente environ 15 % d’un budget 
de production. 
 
Si l’on regarde l’évolution des sommes allouées depuis les dernières années, on constate une 
énorme croissance des déboursés pour les services de production destinés aux compagnies 
étrangères comparativement aux sommes versées pour les productions faites par des 
entrepreneurs québécois. L’année 2019-2020 qui correspond à une année pré-pandémie illustre 
bien la disparité des avantages consentis aux entreprises étrangères majoritairement américaines 
qui ont empoché près de trois fois les crédits d’impôt remis aux producteurs indépendants du 
Québec. 
 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Programme N Montant ($) N Montant ($) N Montant ($) N Montant ($) N Montant ($) N Montant ($) 

Production 
cinématogra-
phique et 
télévisuelle 
québécoise 

534 131 450 273 550 129 605 015 573 131 912 600 599 135 447 233 575 129 789 718 560 146 639 063  

Services de 
production 
cinématogra-
phique 

83 113 777 303 74 193 262 284 94 208 352 920 102 246 635 841 158 370 033 199 129 284 466 485 

Total 617 245 227 576 624 322 867 299 667 340 265 520 701 382 083 074 733 499 822 909 689 431 1 142 

 

Ce simple constat, jumelé aux faibles budgets de production et aux coûts grandissants notamment 
en matière de main d’œuvre, démontre que le crédit d’impôt actuel ne suffit plus à apporter une 
aide structurante à l’industrie de la production audiovisuelle québécoise. 
 
1.1 Ajuster les paramètres entourant le plafond des dépenses admissibles pour la main d’œuvre 
Depuis plusieurs années, le pourcentage des dépenses en main d’œuvre a dépassé 55 % des 
budgets de production continuant de croître pour maintenant dépasser dans certains cas, 65 % 
des devis, notamment dans les cas de séries dramatiques et de longs métrages d’animation.  
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Conséquemment, l’AQPM demande que le gouvernement établisse le plafond des dépenses 
admissibles pour la main d’œuvre à 65 % comme le gouvernement l’a fait en mars 2020 pour 
l’industrie de la musique et les crédits d’impôt relatifs à la production de spectacles et 
d’enregistrements sonores. 
 
Selon des calculs effectués par la SODEC, si un tel plafond de dépenses admissibles de 65 % pour 
la main d’œuvre avait été appliqué en 2019-2020 et en 2020-2021, les déboursés pour le Québec 
auraient été respectivement de 149 260 940 $ et de 171 295 767 $, soit une hausse légèrement 
inférieure à 20 millions de dollars pour l’année 2019-2020 et à 25 millions de dollars pour la 
suivante. 

1.2 Ramener les taux de base du CIRQ à l’état où ils étaient avant le 4 juin 2014 
 
Le 4 juin 2014, le gouvernement provincial libéral procédait à des coupes paramétriques de 20 % 
applicable sur les mesures fiscales du Québec. Le Crédit d’impôt remboursable pour la production 
cinématographique et télévisuelle québécoise (CIRQ) n’y a pas échappé et a vu son taux de base 
passer de 45 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles à 36 %. Ce fut une onde de choc dans 
notre secteur qui s’est mobilisé pour dénoncer cette coupure. Le taux a été porté à 40 % lors du 
budget du 26 mars 2015 pour certaines productions de langue française, les autres se situant à 
32 %. Mais un fait demeure,  il est de plus en plus difficile de produire avec les budgets actuels du 
contenu de qualité en mesure de concurrencer le contenu étranger.  
 
Le taux de base maximal ne s’applique qu’aux productions qui rencontrent des critères très limités 
de même que pour celles en format géant. Nous demandons d’ailleurs en 1.3 l’élargissement de 
ces critères. Il n’en demeure pas moins, qu’un nombre important de productions se retrouvent 
dans la catégorie « autres productions » pour lequel le taux de base est de 32 %. L’AQPM 
demande également de porter ce taux là où il était avant le 4 juin 2014, soit 35 % afin que 
l’ensemble des productions québécoises de langue française puissent bénéficier de cette 
majoration ce qui inclut par exemple les magazines, les émissions de variétés et les talks shows. 
 
Cette majoration est également essentielle pour les entreprises québécoises qui produisent des 
séries originales en langue anglaise sur lesquelles ils sont titulaires des droits de propriété 
intellectuelle. Si le Québec aide les producteurs étrangers qui viennent tourner en anglais au 
Québec, il serait inconcevable que les producteurs québécois qui ont l’opportunité de faire des 
séries en anglais et conséquemment avec des budgets considérables (entre 20 et 30 millions de 
dollars) ne puissent bénéficier d’un taux majoré du crédit d’impôt de base. Pour le moment, il est 
plus avantageux pour un producteur québécois qui tourne une série dramatique en langue 
anglaise de choisir l’Ontario, la Colombie-Britannique ou même la Nouvelle-Écosse et le Manitoba. 
Avec un taux effectif de 16 % (32 % X 50 % plafond main d’œuvre), le Québec se classe derrière 
ces quatre provinces (respectivement 19 %, 19 %, 29 % et 38 %). Pas étonnant, que l’on assiste à 
un exode de ces tournages québécois à gros budget vers des provinces qui offrent des incitatifs 
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fiscaux plus avantageux. L’effet combiné de nos propositions 1.1. et 1.2 porterait le taux effectif  
pour ces productions à 22,75 %, un taux plus susceptible de les retenir sur le sol québécois. 
 
Nous demandons donc le rétablissement du taux de base à 45 % pour les productions de langue 
française avec un taux effectif à 29,75 % puisqu’il s’ajouterait à notre demande de porter le 
plafond des dépenses admissibles pour la main d’œuvre à 65 %. Les productions qui ne se 
qualifient pas dans la catégorie de langue française verraient leur taux de base porté à 35 %  
(avec un taux effectif à 22,75 % calculé également avec un plafond à 65 %). 
 
Le total de ces deux dernières mesures aurait coûté 32 549 632 $ en 2019-2020 et 39 967 072 $ 
en 2020-2021. 
 
1.3 Élargir la bonification pour certaines productions de langue française 
 
Il existe actuellement une bonification pour certaines productions de langue française. Cette 
bonification témoigne de l’importance que le gouvernement attache à la protection de la langue 
française. Nous partageons cet engagement, mais nous croyons qu’il est plus que temps d’en 
élargir l’application. 
 
Tel que mentionné précédemment, l’actuel taux de base maximum n’est applicable que pour 
certaines productions de langue française.13  Même en rétablissant le taux de base au niveau qui 
prévalait avant le 4 juin 2014, peu de productions pourraient en bénéficier, car pour le moment, 
l’admissibilité à la bonification de langue française est fort limitée. Elle s’applique uniquement : 
 

i. aux longs, moyens et courts métrages de fiction, incluant les longs métrages coproduits ainsi 
que les productions d’animation;   

ii. aux documentaires uniques, incluant les coproductions, destinés principalement à une 
exploitation sur les marchés francophones; 

iii. aux productions destinées aux personnes mineures c’est-à-dire celles qui sont conçues et 
produites pour répondre aux attentes de cet auditoire, plutôt qu’à celles des adultes. Elles 
doivent présenter de jeunes protagonistes, refléter la réalité du point de vue des jeunes et ne 
pas constituer en une production de fiction familiale.  

 
Les autres productions ont droit à un taux de base de 32 % qui serait porté à 35 % si notre 
précédente proposition recevait l’aval du gouvernement. 
 
Les critères permettant de définir les productions de langue française donnant droit à cette 
bonification sont donc trop restrictifs. Ils s’adressent principalement à des productions destinées 
aux salles de cinéma faisant fi de la plupart des productions télévisuelles. Ils omettent les séries 

                                                           
13 Et pour les productions en format géant. 
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de fiction et les séries documentaires qui sont des genres sous-financés et pour lesquels il existe 
des débouchés commerciaux enviables tant sur la scène nationale qu’internationale. 
 
Par ailleurs, la qualification à titre de productions de langue française ne donne pas droit à la 
bonification supplémentaire de 10 % pour le tournage de scènes devant écran chromatique et à 
la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques ni à la bonification régionale de          
20 %.  Ces deux bonifications sont réservées aux « autres productions ». Dans le premier cas, on 
prive les producteurs qui désirent prendre avantage des nouvelles technologies ou du talent 
québécois en matière d’effets visuels ou d’animation. Alors que l’on veut augmenter l’attractivité 
des productions locales, il est illogique de priver les producteurs québécois de l’accès à cette 
bonification pour des séries ou des longs métrages en français.  Dans le cas de la bonification 
régionale, il ne semble pas plus justifié qu’un producteur établi en région ait accès à une 
bonification de 20 % s’il produit une émission de variétés ou une émission en langue anglaise, 
mais qu’il n’aurait droit qu’à 10 % pour produire un contenu en français pour personnes mineures 
ou une série de fiction si la catégorie est élargie pour dorénavant les inclure. 
 
C’est pourquoi nous demandons que la bonification pour les productions de langue française 
soit étendue aux séries de fiction et aux séries documentaires pour les productions originales 
de langue française dont la propriété intellectuelle est québécoise. De plus, nous demandons 
que les productions de langue française accèdent à la bonification supplémentaire de 10 % pour 
le tournage de scènes devant écran chromatique et à la réalisation d’effets spéciaux et 
d’animation informatiques et à la bonification régionale au taux de 20 % comme cela est 
actuellement possible pour les « autres productions ».  
  
Il faudrait également augmenter le taux effectif maximal du crédit d’impôt pour tenir compte 
de l’ensemble de ces ajustements. 
 
Selon la Direction des services financiers aux entreprises et des mesures fiscales de la SODEC, les 
trois mesures demandées par l’AQPM pour adapter le crédit d’impôt remboursable pour la 
production cinématographique et télévisuelle québécoise : soit un plafond de dépenses 
admissibles pour la main d’œuvre de 65 %, l’ajustement des taux de base selon les taux antérieurs 
et l’élargissement de la bonification de langue française, auraient entraîné des déboursés 
supplémentaires de l’ordre de 47 699 758 $ pour l’année  2019-2020 et de 60 160 923 $ pour 
l’année 2020-2021. Par ailleurs, la SODEC nous a confirmé que l’accès aux bonifications 
supplémentaires pour les productions de langue française n’aurait qu’un effet marginal de 
quelques centaines de milliers de dollars puisque plusieurs productions pour lesquelles des crédits 
d’impôt à ce titre sont déjà réclamés, ne feraient que changer de qualification. 
 
Il s’agit de montants comparables au coût des mesures temporaires actuellement défrayées par 
le gouvernement pour soutenir la production en temps de COVID (soit 51 M $ en 2020-2021 et 
environ 67 M $ en 2021-2022). Ces mesures seraient cependant pérennes, prévisibles et plus 
structurantes pour l’industrie, sans compter que l’aide octroyée à la production indépendante 
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québécoise par le biais de crédits d’impôt demeureraient encore bien inférieure à celle consentie 
aux entreprises étrangères par le biais du crédit d’impôt pour les services de production. 
Rappelons également que les producteurs du Québec réinvestissent la totalité des montants 
anticipés à titre de crédit d’impôt dans les devis financiers des longs métrages et des émissions 
qu’ils produisent. 
 

2. Mieux soutenir les entreprises de production établies en région  

Depuis le début de son mandat, le gouvernement du Québec a affirmé à maintes reprises sa 
volonté de miser sur le développement économique régional en favorisant la croissance des 
entreprises qui s’y trouvent et la création d’emplois bien rémunérés. La production audiovisuelle 
indépendante s’avère un secteur de choix pour concrétiser cette vision. En plus d’être porteuse 
d’une diversité de points de vue, de valeurs et de lieux de création, la production régionale génère 
d’importantes retombées économiques directes et indirectes au sein même des collectivités. Un 
support additionnel du gouvernement du Québec pour les producteurs établis en région 
permettrait aux entreprises de maintenir un rythme d’activités plus soutenu pour ainsi accroître 
le bassin de professionnels établis dans les communautés. 
 
En 2019-2020, 20 % du volume de la production télévisuelle et cinématographique québécoise 
était produit en dehors des régions de Montréal et Laval. Cette proportion est en baisse depuis 
quelques années, alors qu’elle atteignait 28  % en 2015-201614. Pourtant, la production régionale, 
au même titre que la production montréalaise, capte avec succès l’attention des publics d’ici et 
rayonne sur la scène internationale. 
 
L’AQPM a dénombré près d’une quarantaine d’entreprises de production établies à plus de 150 
km de Montréal, référence géographique correspondant à la définition préconisée par 
l’association et le Fonds des médias du Canada15. De la Côte-Nord à l’Outaouais, de l’Abitibi-
Témiscamingue au Bas-St-Laurent, de Québec à la Gaspésie en passant par l’Estrie et la Mauricie, 
les producteurs régionaux contribuent à la représentation de tous les Québécois sur l’ensemble 
de nos écrans.  
 
Divers exemples de succès commerciaux sont issus des régions. L’entreprise ComediHa!, 
spécialisée dans les contenus humoristiques et les émissions de variétés, est à l’origine de la série 
à sketchs non-verbaux LOL :-), présentement diffusée dans 148 pays et territoires dans le 
monde16. Pour sa part, 10e Ave Productions, entreprise de St-Augustin-de-Desmaures dans le 
comté de Louis-Hébert, a exporté son plus récent long métrage d’animation, Félix et le trésor 

                                                           
14 FORTIER, Claude (2021). Profil de l’industrie audiovisuelle au Québec. Édition 2021, [En ligne], Québec, Institut de la statistique 
du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, [statistique.quebec.ca/fr/ fichier/profil-de-lindustrie-
audiovisuelle-au-quebec-edition-2021.pdf].  p.32  
15 Une vingtaine d’entre elles sont membres de la Table régionale de l’association 
16 Godin, Sandra, 7 novembre 2020, La petite histoire du succès mondial de LOL :-) https://www.journaldequebec.com/2020/11/08/la-
petite-histoire-dun-succes-mondial , consulté le 9 décembre 2021. 
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Morgäa dans une centaine de pays17. D’autres compagnies d’animation de la région de la Capitale-
Nationale telles que Happy Camper Média et Squeeze sont-elles aussi parvenues à propulser leurs 
propriétés intellectuelles originales respectives L’Agent Jean et Craqué (Cracked) sur les marchés 
étrangers. 
 
Les producteurs régionaux travaillent aussi fréquemment en coproduction internationale. C’est le 
cas de Parallaxes dont le long métrage La bataille de Farador coproduit avec la Belgique a 
nécessité 15 jours de tournage dans divers lieux de Québec, à l’été 2021. Il en va de même pour 
l’entreprise Nova Média en Abitibi-Témiscamingue qui se spécialise, depuis plus de 20 ans, dans 
la création de documentaires à thématiques scientifique et géographique. La coproduction est 
également le modèle parfois adopté par PVP Média de Matane pour ses séries documentaires et 
d’animation depuis sa fondation, en 1985. 
 
Enfin, la production régionale porte un regard différent sur nos traditions et notre histoire 
collective. À cet égard, la maison de production autochtone Terre Innue située sur la Côte-Nord a 
brillamment mis en lumière le savoir de l’artiste Joséphine Bacon, dans le documentaire de Kim 
O’Bomsawin, Je m’appelle humain. Le long métrage, projeté sur grand écran et diffusé à Radio-
Canada, s’est mérité de multiples Prix Gémeaux dont ceux de la Meilleure émission documentaire 
et de la Meilleure réalisation documentaire. L’équipe de Nish Média, basée à Gatineau, vient 
quant à elle de conclure le tournage de la première série de fiction autochtone qui sera diffusée 
à Radio-Canada. Pour toi Flora abordera le sombre chapitre des pensionnats autochtones. 
Finalement, Vélocité International de Québec, a obtenu une nomination dans la catégorie 
Meilleur documentaire sportif du prestigieux Rockies Awards International Program pour le film 
Mad Dog & The Butcher, Les derniers des vilains en nous ramenant aux années glorieuses de la 
lutte au Québec. 
 
En dépit de son dynamisme, la production audiovisuelle régionale fait face à des enjeux 
particuliers qui freinent son expansion. Ceux-ci proviennent entre autres de la distance qui sépare 
les producteurs du personnel responsable des relations d’affaires chez des diffuseurs, les 
distributeurs et les bailleurs de fonds. De plus, comme les entreprises montréalaises, les 
compagnies régionales sont affectées par la pénurie de main d’œuvre, mais celle-ci est exacerbée 
par les difficultés préexistantes de développement et de rétention de travailleurs dans chacune 
des régions du Québec. Des frais pour délocaliser les équipes sont conséquemment plus 
importants sur la plupart des productions.  
 
Pour atténuer les défis des producteurs régionaux, des mécanismes de financement ont été mis 
en place pour inciter les diffuseurs établis à Montréal à faire appel à leur talent. Au Québec, une 
bonification de 10  % est accordée sur les coûts de main d’œuvre régionaux à même le programme 
de Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise 

                                                           
17 Duchesne, André, 5 novembre 2021, Félix et le trésor de Morgäa vendu dans 100 pays,  https://www.lapresse.ca/cinema/2021-11-
05/animation/felix-et-le-tresor-de-morgaea-vendu-dans-plus-de-100-
,pays.php#:~:text=Depuis%20sa%20sortie%20en%20salle,et%20territoires%20dans%20le%20monde, consulté le 9 décembre 2021. 
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pour les compagnies établies en région. Au fédéral, le Fonds des médias du Canada (FMC) 
administre la Mesure incitative à la production régionale de langue française au Québec. Cette 
contribution représente une bonification de 15 % des dépenses admissibles pour une émission 
dont le producteur est basé à 150 km de Montréal et ce, jusqu’à concurrence de 225 000 $. En 
2021-2022, l’enveloppe disposait de 2 700 000 $. Enfin, la Ville de Québec consent elle aussi une 
aide à la production et au développement de projets audiovisuels pour les producteurs de la 
région de la Capitale-Nationale.  
 
L’ensemble de ces mesures est essentiel au maintien de l’industrie en dehors de Montréal et à la 
création de bassins de professionnels qualifiés à la grandeur du territoire. Au fil du temps, les 
incitatifs ont porté fruit, mais ils sont dorénavant insuffisants. Les enveloppes disponibles, dont 
celles du FMC, se vident en l’espace de 24 heures, laissant à chaque requérant une fraction des 
sommes auxquelles il peut prétendre. En 2021-2022, chaque projet soumis a obtenu 75 % du 
montant originalement demandé. Cette situation récurrente est préoccupante pour les 
producteurs régionaux et les plonge dans une incertitude grandissante. 
 
C’est pourquoi l’AQPM demande au gouvernement du Québec de soutenir la vitalité 
économique de la production audiovisuelle régionale en confiant à la SODEC une enveloppe 
annuelle de 3,5 millions de dollars visant à bonifier les budgets des projets télévisuels, 
cinématographiques et web des entreprises de productions établies à 150 km de Montréal.  
 
Il existe déjà parmi les programmes de la SODEC destinés aux entreprises du livre et de l’édition, 
une aide supplémentaire qui reconnaît les inégalités inhérentes à œuvrer à l’extérieur des centres 
urbains. Le volet 2.3, intitulé Aide à la disparité régionale bonifie les budgets de certaines activités 
déployées par les librairies situées en région18. Une nouvelle aide à la production audiovisuelle 
régionale pourrait être octroyée, à l’instar de celle du FMC, sous forme automatique et à hauteur 
égale entre toutes les entreprises admissibles. Une telle mesure, simple à administrer, 
consoliderait les avantages concurrentiels des producteurs régionaux en rendant leurs devis plus 
attrayants aux yeux des décideurs et des éventuels partenaires d’affaires. 
 

3. Favoriser la compétitivité des séries québécoises  

Avec des devis limités, les séries québécoises, malgré le talent de leurs scénaristes, de leurs 
réalisateurs et de leurs interprètes, doivent continuer de séduire leur public. Les créateurs et les 
producteurs ne craignent pas de faire preuve d’audace en abordant des thématiques sociales 
importantes, en faisant place à de plus en plus de diversité raciale et sexuelle à l’écran et en 
multipliant les astuces pour embellir la facture visuelle et faire valoir nos espaces urbains, 
paysages et saisons. Mais s’il est bel et bien une saison qui est révolue, c’est celle des miracles. 

                                                           
18 Programme d’aide aux entreprises du libre et de l’édition, 2021-2022,  https://sodec.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/programme-daide-aux-entreprises-du-livre-et-de-ledition-2021-
2022.pdf?v=96c0eaec81525aa41a037ef73f3bd484  
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On ne peut constamment demander aux producteurs et aux équipes créatives de mettre à l’écran 
ce qu’ils n’ont pas les moyens de faire. Il n’est pas normal que 30 ans après les Filles de Caleb, les 
producteurs doivent se contenter de la moitié du budget d’alors pour produire des séries.  
D’autant plus, que le public a maintenant l’embarras du choix. Seulement aux États-Unis, plus de 
500 nouvelles séries sont produites à chaque année19. Et les producteurs du Québec ne veulent 
pas seulement s'illustrer sur la scène nationale, mais également sur la scène internationale pour 
développer de nouveaux marchés et trouver des partenaires financiers.  Adopter les mesures 
fiscales préconisées par l’AQPM va indéniablement contribuer à augmenter les budgets pour les 
productions, mais cela ne suffira pas nécessairement à les faire rayonner au-delà des frontières. 
Il faut donc mettre en place des mesures supplémentaires pour atteindre cet objectif. 

Le budget 2020 déposé par le gouvernement provincial quelques jours avant la déclaration d’un 
état d’urgence lié à la pandémie constituait un moment historique pour notre secteur, non 
seulement à cause des sommes qui y étaient attribuées, mais également parce que pour la 
première fois, un gouvernement acceptait de soutenir la production télévisuelle au-delà de l’aide 
octroyée sous la forme de crédits d’impôt. 
 
La somme de 15 millions de dollars alors octroyée à la SODEC a permis de mettre sur pied un 
programme de bonification de la valeur de production des séries québécoises pour augmenter 
leur attractivité sur la scène internationale. Cette mesure est d’autant plus importante qu’il est 
particulièrement difficile de s’y faire remarquer surtout avec des œuvres en langue française à 
budget réduit.  
 
Heureusement, la marque Québec commence à se faire connaître et plusieurs séries « made in 
Québec » ont connu du succès sur la scène internationale. Pensons aux séries « Fugueuse » ou à 
«Pour Sarah » (Encore Télévision) dont les formats ont été vendus en France et qui cartonnent au 
palmarès ou encore  à « Plan B » (KOTV) vendu aux États-Unis.  Les producteurs qui ont bénéficié 
du programme de bonification de la valeur de production ont pu intégrer des cascades aux séries, 
louer des équipements spécialisés, augmenter le nombre de jours de tournage et de post-
production contribuant à offrir un produit plus intéressant. Certains ont même obtenu des 
ententes de distribution avec des partenaires étrangers sur des séries qui n’étaient pas encore 
produites. 
 
 « C’est comme ça que je t’aime » (Productions Casablanca) a été la première série québécoise à 
être présentée dans la sélection The Hot Properties de Content London et à être projetée aux 
Berlinales Series 2020. La productrice Johanne Forgues soulignait d’ailleurs que son admissibilité 
à la mesure d’aide de la SODEC lui avait permis de rehausser la qualité de cette série d’époque en 
ajoutant des journées de tournage, des éléments de décors, des effets visuels et des pièces 
musicales et d’ainsi offrir un meilleur produit aux Québécois et sur les marchés d’exportation. 
 
                                                           
19Koblin, John, Peak TV Hits a New Peak, 9 janvier 2020, New York Times, 
https://www.nytimes.com/2020/01/09/business/media/tv-shows-2020.html , consulté le 15 décembre 2021. 



 

23 
 

Le producteur Nicola Merola, président de Pixcom, a obtenu cette bonification pour la série « La 
Faille ». Cette aide supplémentaire de 750 000 $ pour les dix épisodes de sa série lui a permis 
d’aller chercher un investissement de la part de distributeurs européens qui considèrent qu’avec 
cette mesure et les crédits d’impôts de production, les entreprises québécoises ont désormais 
des budgets suffisants pour produire des œuvres ayant un potentiel de vente à l’international. 
« La Faille» a d’ailleurs été vendue aux États-Unis, en France, en Espagne et dans une douzaine 
d’autres pays.  
 
Pour la productrice Dominique Simard (Encore Télévision), l’impact de cette mesure sur sa série 
« Bête noire » a été incroyable. Elle a pu se permettre d’engager plus de comédiens et plus de 
figurants en plus d’augmenter le nombre de jours de tournage. Et surtout, elle a pu libérer les 
droits musicaux des œuvres incluses dans la série pour une diffusion mondiale alors que les 
producteurs doivent normalement se contenter de libérer les droits pour le seul territoire 
canadien. Elle a souligné que la plus-value à l’écran était telle que dès que les deux premiers 
épisodes ont été projetés sur grand écran dans le cadre du Festival Séries Mania à Lille, Canal +, 
la chaîne généraliste privée française lui a fait une offre sur le champ en vantant la qualité 
cinématographique de cette série télé. Comme les droits pour la musique avaient été libérés pour 
l’international, Encore Télévision a pu conclure l’entente sans attendre. La qualité de la série a 
permis de conclure une vente avec l’Australie et deux accords de coproduction avec la France et 
le Royaume-Uni. 
 
On sent l’enthousiasme des producteurs pour cette mesure mise en place par la SODEC, mais ils 
pourraient faire encore plus avec une aide plus substantielle. Un autre programme a d’ailleurs été 
élaboré pour octroyer une aide corporative pour les producteurs les plus performants en leur 
permettant de développer plusieurs projets à potentiel international et de maximiser la rétention 
de leur propriété intellectuelle. Cependant, la somme de 15 millions déjà insuffisante pour 
répondre à toutes les demandes et pour bonifier à leur plein potentiel le budget des séries 
québécoises devra être réduit pour permettre le financement de ce nouveau programme réclamé 
depuis longtemps par les entreprises de production.  Afin de déployer cette nouvelle mesure 
d’aide corporative et d’augmenter l’aide en bonification de la valeur de production des séries 
québécoises pour augmenter leur attractivité sur la scène internationale, l’AQPM demande que 
l’enveloppe annuelle de la SODEC destinée à la télévision soit doublée de façon récurrente et 
ainsi portée à 30 millions de dollars.  
  

4. Développer l’auditoire par la mise sur pied d’un programme d’aide pour la production 
de contenus jeunesse 

En août 2021, le Québec a perdu un pionnier et ardent défenseur d’une production jeunesse 
intelligente et de grande qualité, M. Rock Demers. Pour illustrer l’importance de développer une 
production nationale destinée au jeune public, il s’était exprimé ainsi : « Si les jeunes ne voient 
que des films américains, comment en viendront-ils, à l’adolescence et à l’âge adulte, à s’identifier 
à des héros différents de ceux que présente le cinéma ? Être heureux c’est difficile, mais ça 



 

24 
 

s’apprend. Pour que les enfants apprennent, il ne faut pas leur cacher les côtés plus durs ou plus 
laids de la vie, mais leur affirmer, leur montrer surtout, qu’elle vaut la peine d’être vécue. À mon 
avis, voilà la seule morale acceptable ».20 
 
La production audiovisuelle jeunesse joue un rôle essentiel dans la transmission de valeurs 
communes, dans l’attachement à sa culture et dans l’usage de la langue. Le patrimoine 
audiovisuel québécois regorge de titres dont la seule évocation suscite l’appartenance, de Bobino 
à Ari Cui Cui, en passant par Le Club 100 Watts, Cochon Dingue et la série de longs métrages Les 
Contes pour tous. Encore aujourd’hui, les émissions télévisuelles et cinématographiques 
francophones québécoises ont la capacité de capter l’attention des jeunes publics d’ici et 
d’ailleurs.  
 
Notre production est reconnue pour son audace, pour sa capacité à refléter la société et à ouvrir 
le dialogue au sein des cellules familiales. Cette renommée dépasse même nos frontières alors 
que deux productions, Six degrés (de l’auteur Simon Boulerice, produit par Encore Télévision) et 
L’effet secondaire (produit par Zone3), ont obtenu cet automne, une nomination au Diversity TV 
Excellence Award du MIPCOM de Cannes21. La websérie pour adolescent « On parle de …sexe » 
(Écho Média) a dépassé les 15 millions de visionnements au Québec et elle est fort populaire dans 
les écoles de la province. Elle a gagné le Best Mix Media Teen/Tween Series aux Kidscreen Awards 
2021 et a été entièrement refaite au Québec dans une version en anglais qui a été vendue à CBC 
et ABC Australia.  

Il en va de même pour le secteur de l’animation. En effet, en plus de s’être mérité le Prix Écran 
remis au long métrage canadien ayant récolté les plus importantes recettes en salles au pays en 
2015, le long métrage d’animation La Guerre des Tuques 3D, produit par CarpeDiem Films & TV, 
a été vendu dans 200 pays et territoires et a été présenté dans 22 festivals où il a remporté huit 
prix. Il a même tenu l’affiche sur 4000 écrans de cinéma en Asie et a fait l’objet de 149 millions de 
vues sur la plateforme chinoise Youku. Depuis, il a fait l’objet d’une suite, La course des Tuques, 
présent dans tout autant de pays et projeté sur 6000 écrans en Chine, et d’une série télévisuelle 
animée, Les Mini-Tuques, distribuée entre autres en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre 
et sur Disney, aux États-Unis. 
 
La production jeunesse se distingue également sur le plan économique par les possibilités qu’elle 
offre de décliner les propriétés intellectuelles sous de multiples formes (livres, applications, jeux, 
commercialisations de trames sonores, matériel pédagogiques, vêtements, etc.) créant ainsi de 

                                                           
20 Lussier, Marc-André, 17 août 2021, Le père des contes pour tous n’est plus, https://www.lapresse.ca/cinema/2021-
08-17/rock-demers-1933-2021/le-pere-des-contes-pour-tous-n-est-
plus.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR1ZDHtovo2HHaWVzQyJ7EsKGTdbNZC9cDJwS16o4Q
Ii-Nn4ps6XvU0yuwA , consulté le 7 décembre 2021. 
21 Lemieux, Marc-André, 11 octobre 2021, Deux séries québécoises se distinguent à l’étranger pour leur diversité. Six 
Degrés et L’effet secondaire sont finalistes aux Diversity TV Excellence Awards du MIPCOM de Cannes, qui célèbrent 
l’inclusion en télévision. https://www.lapresse.ca/arts/television/2021-10-11/la-diversite-en-tele-quebecoise-saluee-
a-cannes.php, consulté le 7 décembre 2021. 
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marques fortes qui font appel aux professionnels d’autres secteurs des industries culturelles et 
créatives. Il semble néanmoins que les produits dérivés québécois peinent à rester sur les 
tablettes très longtemps alors qu’ils doivent rapidement faire place aux items issus du grand 
nombre de productions américaines qui prennent l’affiche à chaque année. 
 
Malgré tout le succès qu’elle remporte, la production jeunesse demeure un genre difficile à 
financer. À l’instar des autres types de productions, elle doit composer avec des devis en baisse 
et une hausse concomitante des coûts de main d’œuvre. Les contraintes publicitaires auxquelles 
les émissions pour enfants sont soumises dissuadent certains diffuseurs de les financer. En 
animation, la baisse des revenus enregistrés par ces mêmes diffuseurs au cours des dernières 
années exige des producteurs qu’ils multiplient les bailleurs de fonds pour boucler les structures 
de financement, ralentissant ainsi la mise en chantier des projets.  
 
Pour permettre à la production jeunesse québécoise de langue française de rencontrer son public 
ici et ailleurs, elle doit bénéficier de moyens qui lui confèreront une qualité artistique pour 
rivaliser dans la mer de contenus locaux et étrangers qui inonde les auditoires jeunesse. Elle doit 
également occuper tous les écrans et continuer à intéresser les décideurs des plateformes 
numériques et des services linéaires de partout.  
 
Ainsi, l’AQPM demande au gouvernement québécois de mettre en place une mesure phare 
innovante et unique au Canada en allouant une enveloppe spécifique annuelle et récurrente de 
25 millions de dollars à la SODEC pour soutenir le développement et la production de longs 
métrages (animation et action réelle) et d’émissions télévisuelles et numériques destinées à la 
jeunesse et à la famille.  
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Conclusion 

L’industrie de la production audiovisuelle indépendante a un poids économique et social 
considérable pour le Québec. En 2019-2020, elle a généré un volume global de production de plus 
de 850 millions de dollars.22 Ces émissions et ces longs métrages produits au Québec et qui 
mettent en scène la réalité et la culture d’ici continuent de bénéficier de l’attachement des 
auditoires et elles suscitent un intérêt grandissant sur la scène internationale 

À l’instar d’autres secteurs des industries culturelles et créatives, la production audiovisuelle fait 
face à de nombreux défis qui requièrent un soutien gouvernemental adapté. La reprise vigoureuse 
des activités de production et l’arrivée massive des tournages étrangers sur le territoire exercent 
une pression sur les besoins en main d’œuvre entraînant conséquemment une hausse des 
salaires. Les productions francophones québécoises qui ont des budgets nettement moindres que 
les productions anglophones ne peuvent assumer davantage de charges sans que la qualité 
visuelle des émissions et des longs métrages n’en souffrent. Il importe de préserver l’audace et la 
qualité qui font la marque des productions québécoises si l’on veut que celles-ci continuent 
d’obtenir l’adhésion du public d’ici et une reconnaissance internationale. Même si les Québécois 
entretiennent un lien fort avec le contenu francophone local, celui-ci est fragilisé par l’accès aux 
réseaux Internet haute vitesse et aux plateformes étrangères de même que par le bilinguisme du 
public jeunesse. Déjà, une grande part des ménages de la province est abonnée à un ou plusieurs 
services de diffusion en ligne exposant ainsi les familles à une quantité impressionnante de choix.  

Pour répondre aux enjeux soulevés, l’AQPM propose une série de mesures qui permettront à la 
production nationale de demeurer vibrante et rassembleuse. Des émissions télévisuelles et des 
œuvres cinématographiques offrant un écrin pour faire valoir notre langue et nos valeurs 
communes.  Les propositions permettront aussi à de nombreux créateurs et travailleurs de 
l’audiovisuel de vivre de leur métier dans des conditions attrayantes en incitant une relève 
qualifiée à rejoindre le milieu.  

Les solutions mises de l’avant passent par une mise à jour des paramètres du programme de crédit 
d’impôts pour la production d’une propriété intellectuelle québécoise, par la hausse des sommes 
dédiées aux budgets des séries de langue française et par la création d’une mesure phare 
favorisant le développement des auditoires jeunesse. Elles prévoient même une aide particulière 
aux entreprises établies à l’extérieur de la métropole afin de consolider leur participation au 
développement économique de leurs communautés régionales. 

Les propositions de l’AQPM ne pourront cependant prendre leur plein effet que si le 
gouvernement du Québec met sur pied un plan pour la formation,  la requalification et la 
rétention de main d’œuvre et s’il renouvelle son appui aux mesures d’aide temporaire au secteur 
de la production audiovisuelle tant que la situation épidémiologique liée à la pandémie persistera. 
Ces mesures ont été déterminantes dans la reprise des tournages à l’été 2020 et elles demeurent 
pertinentes pour assurer des conditions de travail sécuritaires aux équipes de production. 

                                                           
22 Tous les chiffres proviennent du Profil de l’industrie audiovisuelle au Québec en 2019, publié par l’Observatoire de 
la culture et des communications du Québec en collaboration avec l’AQPM 
https://www.aqpm.ca/medias/files/profil-audiovisuel-2019.pdf  
 



 

27 
 

Les priorités de l’AQPM sont totalement en phase avec celles du gouvernement du Québec 
puisque la culture est à la fois un moteur de développement économique partout à travers le 
Québec et un socle de l’identité québécoise. Ce gouvernement a été, depuis ses tout débuts, un 
partenaire inestimable de notre secteur et tout permet d’espérer qu’il continuera de l’être 
pendant de nombreuses années encore.  

« Depuis le début de notre mandat, on a donné plus de moyens que jamais à nos 
créateurs et à notre industrie culturelle. Pour une nation comme la nôtre, l'appui de 

l'État à la culture est fondamental. 

La culture propage de la fierté et la fierté est un moteur puissant pour une société. C'est 
un facteur déterminant de cohésion nationale ». 

François Legault  
Discours d’ouverture de la session parlementaire 
19 octobre 2021.  
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Annexe 
 

 
Source : SODEC, décembre 2021 

  

  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


