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Votre domaine d’activité  
Jeu vidéo

Nombre d’employés à temps plein 15

Activités de R-D Oui

Intensité de R-D (en % du temps de travail de vos employés) 80 %

Vos titres seront-ils disponibles en français dès leur première sortie ? Oui

Type de société Sous contrôle étranger

Détail des salaires
Postes Nombre  

d’employés
Salaires  
moyens

Concepteur de jeu vidéo 4 89 000 $

Concepteur de jeu vidéo sénior 1 95 000 $

Artiste 3D 3 73 000 $

Programmeur 2 89 000 $

Programmeur sénior 2 108 000 $

Directeur de la création 1 137 000 $

Chef de la production 1 110 000 $

Chef de studio 1 184 000 $

Total 15 1 495 000 $

Autres dépenses   
Sous-traitants 100 000 $

Vous pourriez économiser jusqu’à

705 323  $
pour des dépenses de 2 043 500  $ grâce aux crédits d’impôt RS&DE du 

Canada de 15 % et multimédia du Québec de 37,5 %, incluant un 
montant remboursable de 512 153 $

Crédit d’impôt pour la production de titres multimédias du Québec

Crédit d’impôt non remboursable pour la recherche et le développement (RS&DE) 
du Canada

Le crédit d’impôt remboursable peut atteindre 37,5 % des dépenses admissibles si le 
titre multimédia est disponible en version française. S’il n’est pas disponible en version 
française, le taux du crédit est d’au plus 30 %.

Crédit d’impôt de 15 % sur les activités et dépenses admissibles. Il est combinable avec 
le crédit d’impôt R-D du Québec, le crédit d’impôt pour la production de titres 
multimédias et le crédit pour le développement des affaires électronique du Québec.

Source : données salariales de fDi Benchmark, 2020.

Dépenses annuelles et crédits d’impôt

Salaires 1 495 000  $

Primes de 10 % 149 500  $

Avantages sociaux de 20 % 299 000  $

Sous-traitants 100 000  $

Total des dépenses avant crédits d’impôt 2 043 500  $

Montant des crédits d’impôt multimédia de 37,5 % (512 153 $) et 
RS&DE du Canada de 15 % (193 171 $) 705 323 $

Crédits d’impôt en % de l’investissement 34,52 %

Total des dépenses après crédits d’impôt 1 338 177 $

Détail des crédits d’impôt

La présente simulation contient uniquement des renseignements généraux à titre indicatif et d’ordre général 
seulement, à partir d’un scénario précis. Montréal International et PwC ne fournissent pas, par le biais de la 
présente simulation, de conseils ou de services professionnels, notamment et non limitativement de nature 
comptable, commerciale, financière, d’investissement, juridique, fiscale ou autre. La présente simulation ne 
remplace pas de tels conseils ou services professionnels et ne doit pas être utilisée comme base pour 
prendre une décision d’affaires ou entreprendre une action pouvant avoir une incidence sur votre
 organisation. Montréal International et PwC ne peuvent être tenus responsables de toute perte subie, 
dommages-intérêts directs, indirects ou punitifs ni aucun autre dommage quel qu’il soit, relativement à 
l’utilisation de la présente simulation. Afin de recevoir une simulation personnalisée, contactez-nous.


