
 

ENJEU No 3 : protéger les crédits d'impôt et 
les incitatifs fiscaux  

 
 
ACTION REQUISE : les crédits d'impôt pour production de films et vidéos sont les éléments 
constitutifs de l’industrie cinématographique canadienne depuis des décennies. Ce sont les 
mécanismes responsables du développement d’un secteur de production national fort et sain qui 
se traduisent par un grand talent créatif, des équipes expérimentées et une excellente 
infrastructure. 
 
En 2009, l'Ontario et le Québec ont bonifié leurs crédits d'impôt et la Colombie-Britannique a 
emboîté le pas. Ce changement déterminant a eu un impact important sur l’écosystème de 
production canadien, puisque le volume total de production a presque doublé en dix ans, ce qui a 
entraîné une hausse de 200 % de la production de services étrangers, passant de 1,5 à 4,77 
milliards de dollars. Cette forte augmentation a permis de créer un plus grand nombre d'emplois 
dans le secteur du cinéma et de la télévision, passant de 117 000 au tournant du siècle à 179 000 
en 2018. 
 
Cette orientation politique a fait du Canada l'un des pays les plus concurrentiels et les plus 
attrayants pour accueillir les productions cinématographiques et télévisuelles du monde entier, 
avec des retombées directes sur l'économie des provinces, allant de l'hôtellerie et de la 
restauration au tourisme, rehaussant d’un même coup l’image des villes et des régions. Le 
renforcement de la capacité de l'industrie a également consolidé le secteur de la production 
canadienne et a permis aux créateurs d’avoir une carrière stable. 
 
Alors que les niveaux de crédits d'impôt de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec 
sont demeurés relativement constants, la situation est différente dans les autres provinces 
canadiennes. Les crédits d’impôt et les incitations fiscales revêtent de nombreuses formes, 
souvent appelées « assistance », qui peuvent inclure des subventions à la production. Ces 
dernières et les fonds saisonniers s'épuisent souvent rapidement et doivent être approuvés tandis 
que les crédits d’impôt automatiques offrent prévisibilité et uniformité et sont considérés comme 
une norme mondiale. 
 
Le Manitoba et la Saskatchewan illustrent des situations opposées, avec d’un côté de fortes 
incitations en matière de crédits d’impôt et de l’autre un système de subvention à la production. 
Depuis que le crédit d'impôt de la Saskatchewan a été supprimé en 2012, un grand nombre de 
sociétés de production et d’équipes ont dû quitter la province ou se diversifier.  
 
 
 



 

 
 
 
 
Malgré l'existence d'une subvention à la production, un rapport récent de Statistique Canada 
dresse le portrait d'une industrie cinématographique en détresse en Saskatchewan. Les revenus 
de production annuelles ont chuté à un peu plus de la moitié de ce qu’ils étaient à leur apogée il y 
a une dizaine d’années, passant de 42,2 millions de dollars en 2007 à 21 millions de dollars en 
2017. 
 
Entre-temps, le volume de production a considérablement augmenté au Manitoba au cours des 
cinq dernières années, attirant des productions hollywoodiennes à grand déploiement et 
redynamisant l'industrie locale. L'industrie cinématographique du Manitoba a généré une somme 
comparable de 39,7 millions de dollars en 2007 et a pris de l’expansion pour se chiffrer à plus de 
158 millions de dollars en 2017-2018. Et plus tôt en 2019, le gouvernement manitobain a rendu 
permanent le crédit d’impôt à la production qui remonte à 1997. 
 
Recommandation 
 
Les prochaines élections fédérales sont l'occasion de réaffirmer l'importance du système 
de crédits d'impôt à la production au Canada. Le cinéma et la télévision sont une industrie 
cyclique qui mérite d’être soutenue afin que la carrière des équipes et des talents qualifiés ne soit 
pas menacée et que les provinces continuent de bénéficier des retombées économiques. Un 
secteur du cinéma et de la télévision prospère repose sur un système stable et intègre qui profite à 
tous les intervenants de la chaîne de création, avec un impact direct et mesurable sur l’économie. 
 
 
 


