
 

 

Crédit d’impôt remboursable pour la production de spectacles. 

 

C’est le 5 juillet 2001 que le ministre des Finances annonçait l’élargissement du crédit 

d’impôt remboursable pour la production de spectacles musicaux aux spectacles 

dramatiques, d’humour, de mime et de magie. 

 

Il existe 6 autres crédits d’impôt remboursables de nature culturelle soit : 

 Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle 

 Crédit d’impôt remboursable pour les services de production cinématographique 

et télévisuel 

 Crédit d’impôt remboursable pour la production d’enregistrements sonores 

 Crédit d’impôt remboursable pour le doublage de films 

 Crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres 

 Crédit d’impôt remboursable pour la production d’évènements ou 

d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec. 

 

 

Ce crédit d’impôt s’inscrit dans une volonté gouvernementale d’aider les industries 

culturelles. Le crédit d’impôt pour la production de spectacles, vise principalement à 

améliorer la capitalisation des entreprises,  à mieux supporter la production de spectacles 

au budget plus ambitieux, à assurer une meilleure circulation des spectacles en les 

diffusant dans des régions plus éloignées et à assurer une meilleure rémunération de 

l’ensemble des artistes et artisans. 

 

Techniquement, le crédit d’impôt remboursable pour la production de spectacles (CIR) 

consiste à une réduction des impôts à payer d’une entreprise équivalant à 35 % de la 

main-d’œuvre admissible. La main-d’œuvre admissible est cependant limitée à 50 % du 

total des frais de production admissible. Dans les faits, le taux de crédit d’impôt est de 

17,5 % des frais de production admissible à la condition que la main-d’œuvre admissible 

soit équivalente ou supérieure à 50 % des frais de production admissible. Il est à noter 

que le pourcentage moyen des coûts de main-d’œuvre s’élève à près de 70 % des frais de 

production. 

 

Seules les compagnies à but lucratif dument incorporées et de contrôle québécois sont 

admissibles. La production doit également se qualifier en vertu des paramètres sectoriels. 

Ces principaux paramètres sont : 

Que la production soit sous le contrôle d’une société admissible. 

Que le producteur soit titulaire de l’ensemble des droits nécessaire à la production et à 

l’exploitation du spectacle. 

Que la production se conforme à la grille de pointage sur le contenu créatif québécois. 

Que le pourcentage de coûts québécois admissible, exclusion faite de la rémunération des 

personnes visées par la grille de pointage, soit supérieur à 75 %. 

Que plus de 90 % des représentations aient été données devant public. 

 

 

 



 

 

Questions les plus fréquentes  

 

À qui est destiné le crédit d’impôt? 

 

Le crédit d’impôt est dédié au producteur soit celui qui assume le risque financier du 

spectacle. 

 

Le crédit d’impôt est-il partageable? 

 

Selon les paramètres sectoriels, le crédit d’impôt peut-être partagé entre les 

coproducteurs*, et ce, au prorata de la prise de risque de chacun des coproducteurs. De 

plus, seules les sociétés admissibles peuvent se partager un crédit d’impôt. Il est à noter 

que pour qu’une clause de partage de crédit d’impôt puisse être inscrite à un contrat ce 

dernier doit également contenir une clause de partage de risque. En effet, afin de 

déterminer la part de chacun des coproducteurs la SODEC doit pouvoir déterminer la part 

de risque qu’ils supportent.   

 

* Il est important de noter que c’est la SODEC qui détermine le pourcentage des 

dépenses de chacun des coproducteurs. Cependant, il est de responsabilité de Revenu 

Québec de confirmer le montant et l’admissibilité de la dépense. De façon générale, afin 

de pouvoir réclamer sa part de crédit d’impôt chacun des coproducteurs devra pouvoir 

démontrer qu’il a engagé et versé les dépenses, et ce, à la satisfaction de Revenu Québec. 

 

Le crédit d’impôt est-il une subvention? 

 

Non le crédit d’impôt n’est pas une subvention dans les faits il s’agit d’un avantage fiscal 

dont la modalité de calcul est basée sur les frais de production d’un spectacle, mais dont 

la nature est une aide à la société. De plus, contrairement à une subvention il n’y a pas 

d’enveloppe sectorielle préétablie ou d’évaluation de la qualité du contenu. Il s’agit d’un 

programme normé, visant à soutenir l’industrie du spectacle en améliorant la 

capitalisation des entreprises. 

 

 

Le crédit d’impôt est-il imposable? 

 

Oui, le crédit d’impôt est imposable, et ce, tant au Québec qu’au Canada. Il doit donc être 

inclus dans les revenus imposables de l’entreprise. 

 

  


