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Ouverture 

 
« La culture et l’éducation sont les seuls 
remparts contre la barbarie. » 
 
 

                                          Natalie Dessay 
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1 EN CULTURE, LE 
FINANCEMENT PUBLIC 

EST ABSOLUMENT 
NÉCESSAIRE 
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La culture, c’est quoi ? 

La culture, c’est l’ensemble
     -- des attitudes, des 

croyances, des valeurs   -- qui nous sont 
communes     -- qui nous 
identifient comme groupe   -- qui nous 
lient entre nous  
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Les entreprises culturelles sont à la 
base du développement de la culture 
Elles comprennent entre autres :

   -- les arts de la scène
     -- les arts visuels
     -- l’édition
       -- le 

film et la vidéo      -- 
l’enregistrement sonore     -- 
la radiotélévision      -- 
les musées et lieux historiques   -- les 
sports-spectacles, etc.   5 



Qu’en pensent les grands 
économistes contemporains ? 

• Pas des « twits » : George Akerlof (Nobel 2001), Bill 
Baumol, Ron Coase (Nobel 1991), Gilles Dostaler, 
Bruno Frey, Michio Morishima, Alan Peacock, Bob 
Putnam, Amartya Sen (Nobel 1998), Ruth Towse, 
David Throsby 
 

• Leur verdict est unanime : « Les produits culturels 
ont des caractéristiques distinctives qui font que leur 
valeur véritable pour les individus et la société est 
considérablement sous-estimée par le prix qu’y 
attache l’économie marchande pure. » 

6 



La culture est un bien public (Sen) 
• La culture exerce une influence déterminante :

 -- sur l’éthique du travail
    -- sur les comportements 

responsables   -- sur l’esprit 
d’entreprise     -- sur la 
confiance que nous mettons les uns      dans les 
autres       -- sur la 
fluidité des échanges économiques  -- sur les 
normes éthiques     -- sur la 
participation à la vie civique   -- sur la 
solidarité sociale     -- sur la 
formation de nos valeurs 



Également, les économies d’échelle sont 
répandues dans la  production audiovisuelle 

• La première cassette d’un film coûte de 3 à 10 M$ 
• La deuxième et les suivantes, moins de 1 $ chacune 
• Donc, seul un grand marché peut le rentabiliser 
• Facile aux É-U, avec 320 M d’habitants 
• Pas facile au Québec français, avec 50 fois moins 
d’habitants (6,5 M) 
• Quel couple aurait voulu payer 70 $ pour aller voir 
Louis Cyr ? 
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Le financement public est indispensable 
• La culture est un bien public et interactif, et la 
production culturelle est fréquemment soumise à 
d’importantes économies d’échelle 
• Sans financement public, la production culturelle 
laissée aux seules forces de l’économie marchande 
sera donc sous-optimale en quantité et en qualité 
• Ceux qui affirment que seule la production 
culturelle capable de soutenir la rentabilité pure du 
marché mérite d’exister sont dans l’erreur 
• Ou bien nous continuons à appuyer collectivement 
notre culture avec des fonds publics, ou bien nous la 
regardons tranquillement disparaître 9 



 

2 EN CULTURE, LES 
ENTREPRISES SONT 

FRAGILES ET LES 
EMPLOIS, PRÉCAIRES 
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Le poids de la culture dans l’économie 
a diminué depuis une décennie 
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L’emploi salarié en radiotélé et en 
film et son diminué depuis 2001  
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La part de marché des films 
québécois est redescendue à 5 % 
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Le taux d’investissement des 
entreprises culturelles est respectable  
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La précarité de l’emploi en 
culture a augmenté depuis 15 ans 
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La paille qui brise le dos du chameau ? 

• Le poids de la culture dans le PIB a baissé 
• L’emploi multiple, le travail autonome et le temps 
partiel sont en hausse parmi les travailleurs culturels 
• L’assurance-emploi est moins accessible 
• Le régime des paiements en différé s’étend 
• La réduction des crédits d’impôt entraînerait la 
perte de 650 emplois directs 
• Le rapetissement de Télé-Qébec et de Radio-Canada 
pourrait en éliminer 1 000 autres 
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3 LA CULTURE N’EST 
PAS DU TOUT 

RESPONSABLE DU 
DÉFICIT BUDGÉTAIRE 

17 



La croissance du Québec 
et de ses partenaires depuis 2007 
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Le Québec vieillit plus vite que ses 
deux partenaires économiques 
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Depuis 2007, les revenus fiscaux ont augmenté 
moins vite, car l’économie a crû moins vite 
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D’un secteur à l’autre, la progression 
des dépenses a été extrêmement inégale 
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Le problème des finances publiques 
du Québec se résume à ceci  

• Les dépenses de la Santé sont en explosion par rapport à 
la croissance de l’économie depuis vingt ans 
• Au contraire, les dépenses de presque toutes les autres 
missions gouvernementales, y compris la Culture, ont 
augmenté moins vite que l’économie 
• Il est, par conséquent, singulièrement effronté de clamer 
que « chacun doit maintenant faire sa part », sans tenir 
compte de ceux qui, ailleurs qu’en Santé, ont déjà fait plus 
que leur part pour assainir les finances de l’État 
• Qu’on règle d’abord le problème de la Santé, on pourra 
se reparler après 
 22 




