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Bonification du crédit d’impôt pour services de production 
cinématographique et autres mesures fiscales 

 
Québec, le 20 décembre 2007 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a annoncé aujourd’hui 
une bonification au crédit d’impôt remboursable pour services de production 
cinématographique. Le taux applicable aux dépenses de main-d’œuvre admissibles 
passe de 20 % à 25 %. 
 
La ministre a également annoncé que les dépenses de main-d’œuvre reliées au 
tournage de scènes devant écran chromatique seraient dorénavant admissibles sans 
égard à la proportion québécoise des contrats d’effets visuels. « Cette mesure, 
jumelée à la hausse du taux du crédit d’impôt à 25 %, permettra de maintenir l’intérêt 
des producteurs étrangers envers le Québec comme lieu de tournage », a souligné 
Mme Jérôme-Forget. 
 
« L’industrie du cinéma contribue grandement à notre économie et au rayonnement 
du Québec à l’international. Le talent des Québécois qui y œuvrent est reconnu, et 
c’est pourquoi nous devons continuer d’appuyer ces artisans. La magie du cinéma et 
sa capacité de nous faire rêver, réfléchir et de nous distraire font du cinéma un art 
pour lequel j’éprouve un véritable attachement », a précisé la ministre. 
 
Par ailleurs, la ministre a annoncé des ajustements à un ensemble de mesures 
fiscales, pour la plupart d’ordre technique, visant à améliorer la cohérence du régime 
fiscal, à en assurer l’intégrité et à reconnaître certaines situations particulières. 
 
Le Bulletin d’information 2007-10, rendu public aujourd’hui, expose en détail les 
modalités d’application des mesures annoncées. Il est possible de trouver ce 
document à l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca 
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