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Mission de l’Observatoire 

•  Être un instrument majeur de concertation et de 
production de données statistiques sur la culture 
et les communications 

•  Répondre aux besoins de tous les acteurs 
culturels en matière de statistiques et de soutien 
à la recherche 

–  Privées 
–  Publiques 
–  Citoyens et État 

•  Renseigner les instances publiques et les 
milieux culturels en toute neutralité et 
indépendance 



Des résultats en 2013 
•  Films québécois en salles 

 6,4% de l’assistance 
 5,8% des recettes  

 

•  DVD québécois 
 4,6% des ventes 

•  Marge bénéficiaire, selon le CRTC,  
 câblodistributeurs = 21,5% 
 TV privée = 4,4% 
 TV spécialisées et payantes = 24,1% 

 

•  Programmes canadiens en VOD 
 20% de toutes les commandes 
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Résultats autres domaines 
•  Éditeurs québécois contrôlent 56 % du marché du livre 

•  Spectacles québécois en arts de la scène 
 71% de l’assistance 
 65 % des recettes 

 

•  Musique (du physique au numérique) 
 CD québécois = 50 % des ventes 
 albums numériques = 34 % 
 pistes numériques = 7 % 

•  Plus de 120 000 travailleurs de la culture 
•  Les entreprises culturelles ont des marges bénéficiaires 

variant entre -2,2% et 34% 
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Étude de cas 
Les écrivains en 2008 

 1500 écrivains, parmi lesquels 
•  100 auteurs de textes pour le 

cinéma, la radio ou la 
télévision 
– 2x plus d’hommes que de 

femmes 
– Consacre 42% de leur temps de 

travail à l’écriture 
 

  



Étude de cas 
Les écrivains en 2008 

Revenu personnel médian = 39 400$ 
   ensemble des travailleurs = 29 975$ 

 
Revenu médian tiré de la création littéraire

     = 2 450$ 
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Auteurs cinéma, radio et TV 
Répartition des écrivains 1 pratiquant diverses activités, selon le revenu personnel, 
toutes sources confondues, Québec, 20082 

Moins De 30 000 $ 60 000 $
de 30 000 $ à 59 999 $ ou plus

%
Enseignement de la littérature 9,2 31,5 59,4
Ateliers de création littéraire 34,0 41,3 24,7
Traduction littéraire 34,4 36,0 29,6
Révision linguistique 37,8 43,5 18,7
Activités de journalisme 23,9 43,0 33,1
Rédaction technique, scientif ique, publicitaire ou de discours 29,3 38,7 32,0
Rédaction de textes pour le cinéma, la radio ou la télévision 21,9 36,4 41,7
Lectures publiques, conférences, prestations 27,5 42,4 30,1
Autres domaines artistiques 33,7 41,3 25,0
Travail non artistique et non lié à l'écriture 21,6 42,8 35,6
1.  Écrivains (78 %) ayant déclaré avoir obtenu d'autres revenus que leurs droits d'auteur.
2.  Les questions portant sur les revenus faisaient référence à l'année 2008.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, 
Enquête auprès des écrivains du Québec, 2010 .



Auteurs cinéma, radio et TV 
Répartition des écrivains 1 pratiquant diverses activités, selon le revenu de création, Québec, 20082 

Moins De 5 000 $ 20 000 $
de 5 000 $ à 19 999 $ ou plus

%
Enseignement de la littérature 58,3 28,5 13,2
Ateliers de création littéraire 39,6 33,5 26,9
Traduction littéraire 36,9 33,1 30,0
Révision linguistique 53,6 32,9 13,5
Activités de journalisme 51,5 28,2 20,3
Rédaction technique, scientif ique, publicitaire ou de discours 61,2 23,3 15,5
Rédaction de textes pour le cinéma, la radio ou la télévision 31,8 29,4 38,8
Lectures publiques, conférences, prestations 47,2 30,3 22,5
Autres domaines artistiques 53,6 22,1 24,3
Travail non artistique et non lié à l'écriture 74,6 19,7 5,7
1.  Parmi les écrivains ayant obtenu d'autres revenus de travail que leurs droits d'auteur.
2.  Les questions portant sur les revenus faisaient référence à l'année 2008.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, 
Enquête auprès des écrivains du Québec, 2010 .



Étude de cas (suite) 

–  État des lieux annuel 
–  Établi sur les composantes 

de la filière 
–  Données administratives et 

d’enquête 
–  Statistiques détaillées et 

analyses disponibles pour les 
milieux concernés 
… 
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Statistiques sur l’industrie 
du film et de la production 
télévisuelle indépendante 
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Introduction 
État des lieux du cinéma et de la télévision 

Un portrait « macro » et exhaustif construit à partir des 
données disponibles sur l’industrie du cinéma et de la 
télévision au Québec 

•  Originalité 
–  Proposer un modèle des flux financiers en se basant sur les 

statistiques fiables 

•  Défi 
–  Réconcilier statistiques fiables, données administratives et 

autres renseignements 

•  Partenaires 
–  BCTQ, Téléfilm, FMC, MCC, SODEC 



MERCI 
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