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Faits saillants


En 2010, les municipalités québécoises ont consacré 740,5 M$ à la culture, dont 584,0 M$
en services culturels rendus à la population.



Par rapport à 2008, les dépenses totales des municipalités au titre de la culture ont augmenté
de 17,8 % et les dépenses culturelles en services rendus à la population ont connu une
croissance de 19,7 %.



La part des dépenses consacrées à la culture parmi les dépenses de fonctionnement est passée de 4,5 % en 2008 à 4,9 % en 2010. Les municipalités de 25 000 à 99 999 habitants
conservent leur premier rang, même si la part de leurs dépenses culturelles a baissé de 6,1 %
à 5,8 % depuis 2008.



Entre 2007 et 2010, la bibliothèque est demeurée le principal poste de dépense. Même si les
dépenses qui lui sont consacrées ont augmenté, l’importance relative de la bibliothèque dans
les dépenses culturelles tend à diminuer tandis que celle des arts et lettres est en hausse.



Les municipalités de moins de 10 000 habitants ont connu, de 2007 à 2010, la plus forte
progression de leurs dépenses culturelles moyennes en services rendus avec un bond de
54,1 % chez les moins de 5 000 habitants et de 47,0 % chez les municipalités de 5 000 à
9 999 habitants.



Les citoyens des municipalités du Québec financent plus de 90 % de leurs services culturels à partir
des impôts fonciers, des taxes municipales et de la tarification des différents services culturels.

L’

Observatoire de la culture et des
communications du Québec
(OCCQ) de l’Institut de la statistique du Québec diffuse les résultats 2010
de son Enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture. Il s’agit de la
troisième édition de l’enquête à couvrir les
trois grandes catégories de dépenses des
municipalités, soit les services rendus, les
frais de financement et d’amortissement
et les frais généraux. L’Observatoire avait
commencé son enquête en 2007, mais
la présentation de la comptabilité municipale du moment n’avait pas permis de
couvrir les frais de financement et d’amortissement. Toutefois, la comparaison des
données relatives aux services rendus permet de tracer la séquence de 2007 à 2010.
Ce bulletin présente un aperçu de l’apport
des municipalités en matière de culture
depuis 2007. Les séries complètes de
tableaux statistiques sont mises à jour et
diffusées sur le site de l’OCCQ1.
1.

[En ligne]. [www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_
comnc/depense_culture/adm_pub_munic/index.htm].

Notes méthodologiques2
Univers d’enquête
En 2010, l’Institut de la statistique du Québec dénombrait 1 113 municipalités locales sur le
territoire du Québec dont 941 ou 84,5 % avaient moins de 5 000 habitants. La population du
Québec était estimée à 7 838 707 habitants, en croissance de 1,1 % par rapport à celle de 2009.
Ces 1 113 municipalités forment l’univers complet auprès duquel l’OCCQ conduit son enquête.
Il est subdivisé selon les classes de population choisies pour permettre la diffusion de résultats
selon sept groupes homogènes de municipalités :
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400 000 habitants et plus (Montréal et Québec)



200 000 à 399 999 habitants (Gatineau, Laval, Longueuil)



100 000 à 199 999 habitants (Lévis, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne, Trois-Rivières)



25 000 à 99 999 habitants; 33 municipalités en 2010



10 000 à 24 999 habitants; 55 municipalités en 2010



5 000 à 9 999 habitants; 74 municipalités en 2010



Moins de 5 000 habitants; 941 municipalités en 2010

Traitement statistique
Toutes les municipalités de 5 000 habitants et plus ont été invitées à fournir leurs résultats à
l’Observatoire, alors que des traitements statistiques par modélisation en intégrant les données
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
ont été appliqués pour estimer les données des municipalités de moins de 5 000 habitants.
Les municipalités appartenant aux trois premiers groupes – soit les dix municipalités de 100 000
habitants et plus – ont toutes répondu à l’enquête. Les données des autres groupes – les municipalités de moins de 100 000 habitants – ont fait l’objet d’estimations. Ainsi, les résultats présentés
ici dressent le portrait de toute la population visée, et non seulement des répondants à l’enquête.

Signes conventionnels
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Million

k

Millier

...

N’ayant pas lieu de figurer

..

Donnée non disponible

x

Donnée confidentielle

r

Donnée révisée

—

Néant ou zéro

En général, la qualité des estimations est très bonne. Cependant, lorsque le nombre de répondants
ayant servi à produire l’estimation est faible, la qualité de ces estimations diminue. Lorsque la
précision de la donnée est passable, on l’accompagne d’un astérisque (*) qui invite à interpréter
cette donnée avec prudence. Lorsque l’Observatoire juge que la donnée n’est pas assez fiable pour
être publiée, celle-ci est remplacée par la lettre (F) indiquant une faible précision.
Comparaison avec les années antérieures
L’édition de 2010 de l’enquête est la quatrième à couvrir l’ensemble des municipalités québécoises. On peut en comparer les résultats avec ceux des éditions de 2008 et de 2009 qui ont été
réalisées sur les mêmes bases. La comparaison des données de 2010, de 2009 et de 2008 avec
les résultats de 2007 est cependant possible, mais partielle en l’absence de données sur les frais
de financement et d’amortissement attribués à la culture en 2007. Il est néanmoins possible de
comparer les services rendus d’une année à l’autre pour chacun des domaines culturels retenus,
et ce, pour les quatre années considérées.
De plus, l’analyse des données des grandes municipalités doit tenir compte du fait que la population de la municipalité de Terrebonne était inférieure à 100 000 habitants jusqu’en 2007,
alors qu’elle grossit les rangs du groupe des 100 000 à 199 999 habitants à compter de 2008.
Cela a évidemment un impact sur les résultats de ces classes de population et il faut en tenir
compte dans l’interprétation des résultats de 2010, 2009 et 2008 par rapport à ceux de 2007,
notamment au chapitre des services rendus.
2.

Pour des explications complètes sur la méthodologie, les concepts et les définitions, consulter le site de l’OCCQ :
[En ligne].[www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/depense_culture/adm_pub_munic/index.htm].

Notice suggérée pour mentionner cet article dans une bibliographie ou en reproduire
un extrait :
Bernier, Serge et Marie-Hélène Provençal (2012). « Les dépenses culturelles des municipalités
en 2010 », Optique culture, no 18, Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la
culture et des communications du Québec, mai, 12 p. [En ligne :] www.stat.gouv.qc.ca/observatoire.

Aperçu de l’évolution des dépenses culturelles
des municipalités
Depuis 2007, les dépenses des municipalités
québécoises en services rendus au titre de la
culture sont passées de 456,1 M$ à 584,0 M$,
ce qui représente une croissance de 28,0 %
sur trois ans (figure 1). En tenant compte des
frais généraux et des frais de financement et
d’amortissement attribués à la culture, les
dépenses culturelles des municipalités ont
totalisé 740,5 M$ en 2010, soit 111,7 M$
de plus qu’en 2008 (tableau 1).

Figure 1	Répartition des dépenses culturelles des municipalités selon le genre
de dépenses, Québec, de 2007 à 2010
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Les frais de financement et d'amortissement attribués à la culture en 2007 ne sont pas connus.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Tableau 1

Dépenses culturelles des municipalités, selon le genre de dépenses, Québec, de 2007 à 2010
2007

2008

2009

2010

$
Dépenses de fonctionnement de la municipalité1

10 573 658 295

13 832 506 352

14 745 436 887

15 085 190 466

Dépenses culturelles

536 084 509

628 758 651

686 190 130

740 508 007r

Services rendus

456 081 756

487 708 201

550 878 527

584 029 215r

Frais de financement et d'amortissement
Frais généraux

..

58 043 240

64 174 938

68 417 252

80 002 753

83 007 210

71 136 666

88 061 539

4,7

4,9

%
Part des dépenses culturelles dans les
dépenses de fonctionnement de la municipalité
1.

..

4,5

En 2007, les frais de financement et d'amortissement n'étaient pas comptabilisés.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Dans l’ensemble, les municipalités québécoises ont consacré à la culture 4,9 % de
leurs dépenses de fonctionnement en 2010,
en progression constante depuis 2008
(figure 2). La part des dépenses de fonctionnement consacrées à la culture a augmenté
entre 2008 et 2010 dans presque toutes les
catégories de taille des municipalités. Les
municipalités de 5 000 à 10 000 habitants
ont enregistré la hausse la plus importante,
et c’est essentiellement entre 2008 et 2009
qu’elle s’est produite, quand la part de leurs
dépenses culturelles est passée de 3,2 %
à 3,9 %. La catégorie des municipalités de
25 000 à 99 999 habitants est la seule à avoir
connu une baisse de la part des dépenses de
fonctionnement consacrée à la culture. Mais

Figure 2

cette catégorie conserve son premier rang avec
5,8 % des dépenses de fonctionnement qui est
consacré à la culture.
Les services culturels offerts par les municipalités
se déclinent dans plusieurs domaines. La bibliothèque demeure le principal poste de dépense
et les sommes qui lui sont consacrées sont en
croissance entre 2007 et 2010 (tableau 2 et
figure 3). Outre le service de bibliothèque, deux
autres domaines culturels ont connu des augmentations notables des dépenses municipales
qui leur sont consacrées. Ce sont les arts et
lettres ainsi que le patrimoine, l’art public et le
design. En ce qui concerne plus particulièrement
les arts et lettres, ce domaine culturel occupe en
2010 la deuxième place, immédiatement après

la bibliothèque. Avant 2010, la deuxième place
était occupée par le patrimoine, l’art public et
le design, mais ce domaine a connu une croissance des dépenses plus faible que celle que
l’on observe pour les arts et lettres.
Parmi les domaines culturels concernés par les
services municipaux, la bibliothèque se place
au premier rang pour ce qui est de la proportion
des dépenses culturelles municipales qui lui
est consacrée. Mais cette part tend à diminuer,
passant de 49,7 % en 2007 à 43,6 % en 2010
(figure 4). En revanche, les arts et lettres ont
bénéficié d’augmentations constantes, si bien
qu’en 2010, ce domaine obtient 19,9 % des
dépenses culturelles comparativement à 15,7 %
en 2007.

Part des dépenses culturelles dans les dépenses de fonctionnement de la municipalité, Québec, de 2008 à 2010
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1. Ces municipalités incluent Montréal et Québec.
2. Ces municipalités incluent Gatineau, Laval et Longueuil.
3. Ces municipalités incluent Lévis, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Tableau 2

Dépenses culturelles des municipalités en services rendus, selon le domaine culturel, Québec, de 2007 à 2010
2007

2008

2009

2010r

$

%

$

%

$

%

$

%

Services rendus

456 081 756

100,0

487 708 201

100,0

550 878 527

100,0

584 029 215

100,0

Bibliothèques

226 447 911

49,7

226 240 515

46,4

243 926 585

44,3

254 392 833

43,6

Arts et lettres1

71 377 228

15,7

86 300 750

17,7

108 516 696

19,7

115 765 875

19,8

Festivals et événements culturels

20 230 165

4,4

20 306 671

4,2

34 537 545

6,3

32 779 200

5,6

9 168 313

2,0

16 505 515

3,4

11 077 073

2,0

16 064 314

2,8

Festivals et événements à composante culturelle
Loisir culturel et scientifique

22 031 204

4,8

26 421 025

5,4

28 205 505

5,1

27 648 981

4,7

Patrimoine, art public et design

87 296 245

19,1

91 198 090

18,7

93 996 735

17,1

105 836 861

18,1

Conservation d'archives historiques
Non réparties (tous les domaines sauf les bibliothèques)
*
1.

2 954 673

0,6

2 693 661

0,6

2 481 982

0,5

2 809 708

0,5

16 576 017

3,6

18 041 975

3,7

28 136 405*

5,1

28 731 444

4,9

Estimation statistique d'une précision qui n'est que passable : à interpréter avec prudence.
Cette catégorie inclut les arts visuels, les métiers d'art et les arts médiatiques, les arts de la scène, la littérature et le multimédia.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Figure 3

Dépenses culturelles des municipalités en services rendus selon le domaine culturel, Québec, de 2007 à 2010

M$
300

200

2007
2008
100

2009
2010 r

0

1.

Bibliothèque

Festivals
et événements
culturels

Arts et lettres1

Festivals et
événements
à composante
culturelle

Loisir culturel
et scientifique

Patrimoine, art
public et design

Conservation
d’archives
historiques

Non réparties

Cette catégorie inclut les arts visuels, les métiers d'art et les arts médiatiques, les arts de la scène, la littérature et le multimédia.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Figure 4	Répartition des dépenses culturelles des municipalités en services rendus selon le domaine culturel, Québec, de 2007 à 2010
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Cette catégorie inclut les arts visuels, les métiers d'art et les arts médiatiques, les arts de la scène, la littérature et le multimédia.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Portrait type des dépenses culturelles
Un budget culturel moyen
La dépense par habitant a servi jusqu’à maintenant de principal indicateur de comparaison
entre municipalités sur des bases comparables,
quelle que soit la taille de la population de la
municipalité. Mais une municipalité de 10 000
habitants ne peut évidemment avoir un niveau de
dépenses culturelles aussi élevé que celui d’une
municipalité de 100 000 habitants. L’objectif
de cette section est précisément de donner un
aperçu d’une structure type de dépenses selon
la taille de la population. Nous ajoutons donc
ici une autre perspective, soit la dépense totale
moyenne, qui permettra cette comparaison des
états de dépenses culturelles entre municipalités
de taille similaire.
On voit ici (tableau 3 et figure 5), par exemple, que
les municipalités de 200 000 à 399 999 habitants – Gatineau, Laval et Longueuil – ont dépensé
en moyenne, en 2010, 22,7 M$ au titre de la
culture et que, de cette somme, 17,3 M$ vont en
services rendus, 2,6 M$ en frais de financement
et d’amortissement et, enfin, 2,8 M$ en frais
généraux pour l’administration de la culture.
Évidemment, la dépense culturelle moyenne
diminue avec la taille de la municipalité. Ainsi,
les municipalités de 100 000 à 199 999 habitants ont des dépenses culturelles moyennes
de 12,6 M$ dont 9,8 M$ vont en services
rendus à la population; les frais de financement
et d’amortissement comptent pour 1,3 M$, et
1,5 M$ vont en frais généraux.

Tableau 3

Figure 5

Répartition des dépenses culturelles moyennes des municipalités, selon le genre
de dépenses et la taille de la population, Québec, 2010

%
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25 000
à
99 999

10 000
à
24 999

5 000
à
9 999

Moins
de
5 000

Ces municipalités incluent Montréal et Québec.
Ces municipalités incluent Gatineau, Laval et Longueuil.
Ces municipalités incluent Lévis, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Les municipalités de 25 000 à 99 999 habitants ont dépensé en moyenne 3,0 M$ pour les
services culturels rendus à la population, alors
que les frais de financement et d’amortissement
sont en moyenne de 416,9 k$ et la moyenne
des frais de gestion est de 566,6 k$.
Les municipalités de 10 000 à 24 999 habitants ont des dépenses culturelles moyennes de
1,4 M$, tandis que la valeur correspondante dans
les municipalités de 5 000 à 9 999 habitants est
de 413,5 k$. Enfin, les municipalités de moins
de 5 000 habitants ont dépensé en moyenne,
en 2010, 49,7 k$ à des fins culturelles.

Le groupe des municipalités de 400 000
habitants et plus se prête ici fort mal à cette
comparaison puisqu’il est constitué de Montréal
et de Québec qui, bien que nous les classions
dans la même catégorie, sont fort différentes en
matière de dépenses. C’est ainsi que les données
qui s’y rapportent n’apparaissent pas dans les
tableaux et figures sur les domaines culturels.

Dépenses culturelles moyennes et population moyenne des municipalités, selon la taille de la population
et le genre de dépenses, Québec, 2010
400 000 habitants 200 000 à 399 999 100 000 à 199 999 25 000 à 99 999
habitants 2
habitants 3
habitants
et plus 1

Dépenses moyennes
de fonctionnement

$

2 831 296 137

586 656 725

Dépenses culturelles
moyennes

$

161 942 994

22 708 791r

12 628 987r

4 018 302r

136 178 860

r

r

r

Services rendus

$

17 322 435

245 819 953

69 665 802

9 832 512

3 034 804

10 000 à 24 999
habitants

5 000 à 9 999
habitants

Moins de 5 000
habitants

28 153 611

10 425 470

1 928 399

1 370 854

413 526r

49 680r

995 266

r

34 641r

311 572

Frais de financement
et d'amortissement

$

13 469 624

2 610 068

1 246 949

416 890

104 179

41 841

5 132

Frais généraux

$

12 294 510

2 776 289

1 549 525

566 608

271 410

60 113

9 907

n

1 101 936

298 031

134 288

43 825

15 519

6 914

1 337

Population moyenne
1.
2.
3.

Ces municipalités incluent Montréal et Québec.
Ces municipalités incluent Gatineau, Laval et Longueuil.
Ces municipalités incluent Lévis, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Un budget moyen par domaine
culturel
Les données disponibles ne permettent pas de
détailler suffisamment les dépenses par domaine
des municipalités de moins de 10 000 habitants
et le commentaire précédent à propos de celles
de plus de 400 000 habitants est aussi valable ici. Nous nous concentrerons donc sur les
quatre autres classes de taille de la population
des municipalités.

Figure 6

6A Municipalités de 200 000
à 399 999 habitants1,r

6B Municipalités de 100 000
à 199 999 habitants2,r

Bibliothèques
Arts et lettres3

La dépense moyenne pour la bibliothèque
demeure la plus importante, quelle que soit la
taille de la population de la municipalité. On
observe sans grande surprise des niveaux de
dépenses moyennes décroissants selon la taille
de la population (tableau 4). Ainsi, on dépense en
moyenne, pour les bibliothèques, 9,5 M$ dans les
municipalités de 200 000 à 399 999 habitants,
4,1 M$ dans les municipalités de 100 000 à
199 999 habitants, 1,5 M$ chez les 25 000 à
99 999 habitants et 617,1 k$ chez les municipalités de 10 000 à 24 999 habitants.
Le domaine des arts et lettres présente une particularité intéressante chez les municipalités de
100 000 à 199 999 habitants qui ont dépensé
en moyenne, en 2010, 2,6 M$ à ce chapitre,
alors que la dépense correspondante des municipalités de 200 000 à 399 999 habitants a été
de 2,2 M$, soit 400 000 $ de moins.

Répartition des dépenses moyennes en services rendus des municipalités
selon le nombre d'habitants et le domaine culturel, Québec, 2010

Festivals et événements culturels
6C Municipalités de 25 000
à 99 999 habitantsr

6D Municipalités de 10 000 à
24 999 habitantsr

Festivals et événements
à composante culturelle
Loisir culturel et scientifique
Patrimoine, art public et design
Conservation d'archives historiques
Non réparties (tous les domaines
sauf les bibliothèques)

1.
2.
3.

Ces municipalités incluent Gatineau, Laval et Longueuil.
Ces municipalités incluent Lévis, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.
Cette catégorie inclut les arts visuels, les métiers d'art et les arts médiatiques, les arts de la scène, la littérature et le multimédia.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Les figures 6A à 6D illustrent en un coup d’œil
l’importance des dépenses consacrées à chaque
domaine par les municipalités de chacune des
quatre classes de taille de population.
Tableau 4

Dépenses culturelles moyennes des municipalités en services rendus, selon le domaine culturel et la taille de la municipalité,
Québec, 2010
200 000 à 399 999
habitants 1

100 000 à 199 999
habitants 2

25 000 à 99 999
habitants

10 000 à 24 999
habitants

Services rendus

$

17 322 435r

9 832 512r

3 034 804r

995 266

Bibliothèques

$

9 532 827

4 087 780r

1 536 124r

617 084

Arts et lettres3

$

2 228 955

2 578 481

347 011

75 373r

Festivals et événements culturels

$

1 199 430

681 708

225 067

75 915

Festivals et événements à composante culturelle

$

518 451r

457 320

264 309

32 223

Loisir culturel et scientifique

$

648 900

489 605

263 527

58 981r

Patrimoine, art public et design

$

2 345 419

1 001 046r

128 553r

36 625

Conservation d'archives historiques

$

211 524

70 730

6 960

3 230

Non réparties (tous les domaines sauf les bibliothèques)

$

636 928

465 840

263 253

95 834r

Population moyenne

n

298 031

134 288

43 825

15 519

1.
2.
3.

Ces municipalités incluent Gatineau, Laval et Longueuil.
Ces municipalités incluent Lévis, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.
Cette catégorie inclut les arts visuels, les métiers d'art et les arts médiatiques, les arts de la scène, la littérature et le multimédia.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Importante progression depuis
2007

Figure 7

Depuis 2007, la dépense moyenne en services
rendus a beaucoup progressé, quoiqu’à des
niveaux divers selon la taille de la population
de la municipalité. Et à ce chapitre, ce sont les
municipalités de moins de 5 000 habitants
qui ont connu la plus forte progression avec
une augmentation de 54,1 % (figure 7) de la
dépense moyenne en services rendus, de 2007
à 2010. Suivent de près les municipalités de
5 000 à 9 999 habitants avec une progression
de 47,0 %. La progression des autres groupes
de municipalités varie de 20,0 % à 25,7 %.
La dépense moyenne en services rendus d’une
municipalité de moins de 5 000 habitants est
passée de 22,5 k$ en 2007 à 34,6 k$ en 2010
(tableau 5) tandis que, pour la même période,
les municipalités de 5 000 à 9 999 habitants
ont vu leurs dépenses en services rendus passer
de 211,9 k$ à 311,6 k$.

Taux de variation des dépenses culturelles moyennes selon la taille de la
population, Québec, de 2007 à 2010r

Nombre d'habitants
400 000 et plus¹
200 000 à 399 999²
100 000 à 199 999³
25 000 à 99 999
10 000 à 24 999
5 000 à 9 999
Moins de 5 000
0
1.
2.
3.

10

20

30
%

40

50

60

Ces municipalités incluent Montréal et Québec.
Ces municipalités incluent Gatineau, Laval et Longueuil.
Ces municipalités incluent Lévis, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Ce sont les municipalités de 25 000 à 99 999
habitants qui ont connu la plus faible augmentation avec une progression de leurs dépenses
en services rendus de 20,0 % de 2007 à 2010.
Leurs dépenses sont ainsi passées de 2,5 M$
à 3,0 M$ au cours de cette période.

Tableau 5

Dépenses culturelles moyennes des municipalités en services rendus, selon la taille de la municipalité, Québec, de 2007 à 2010
2007

2008

2009

2010r

$
400 000 habitants et plus

1

200 000 à 399 999 habitants2

2010 / 2007r
%

109 959 016

118 344 257

124 533 125

136 178 860

23,8

13 775 419

13 799 236

15 772 513

17 322 435

25,7

100 000 à 199 999 habitants3

8 147 348

7 798 999

9 415 296

9 832 512

20,7

25 000 à 99 999 habitants

2 528 693

2 807 830

3 030 120

3 034 804

20,0

10 000 à 24 999 habitants

811 103

791 607

941 743

995 266

22,7

5 000 à 9 999 habitants

211 939

223 360

312 882

311 572

47,0

Moins de 5000 habitants
Total
1.
2.
3.

22 484

24 285

35 399

34 641

54,1

409 042

437 406

494 061

524 734

28,3

Ces municipalités incluent Montréal et Québec.
Ces municipalités incluent Gatineau, Laval et Longueuil.
Ces municipalités incluent Lévis, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Le financement des dépenses
culturelles

troisième source de revenus vient des subventions
octroyées par les gouvernements fédéral et
provincial. Enfin, certaines municipalités ont
à l’occasion une quatrième source de revenus
que nous appellerons « autres revenus »; dans
la majorité des cas, ce poste a une importance
marginale. Toutefois, les municipalités de plus de
400 000 habitants font exception puisque ce sont
7,7 % des revenus qui sont classés « autres ».
On ne peut considérer cette proportion comme
négligeable, mais il faut noter ici que dans
ce poste figure la quote-part de municipalités
liées versée à leur municipalité centrale pour
des dépenses d’agglomération (ex. : Muséums
nature de Montréal).

Les municipalités mettent à la disposition de
leurs citoyens une panoplie de services culturels
et, pour effectuer une comparaison de cette offre
de services entre les municipalités, on utilise
fréquemment l’indicateur de la dépense par
habitant. On observe en général que plus la
population de la municipalité est grande, plus
la dépense par habitant est élevée. De 36,88 $
(tableau 6) dans les municipalités de moins de
5 000 habitants, la dépense par habitant atteint
146,96 $ dans les municipalités de plus de
400 000 habitants en 2010. Les municipalités
de 200 000 à 399 999 habitants font toutefois
exception puisque leurs dépenses culturelles
par habitant en 2010 s’élèvent à 76,20 $, soit
le plus faible ratio parmi les municipalités de
plus de 10 000 habitants.

taxes municipales. On observe cela dans toutes
les municipalités, quelle que soit la taille de
leur population; les pourcentages varient de
80,4 % dans les municipalités de 100 000 à
199 999 habitants, à 91,8 % dans les municipalités de 200 000 à 399 999 habitants.
Les subventions des gouvernements du Canada
et du Québec comptent pour 6,0 % en moyenne
(figure 8) des revenus de l’ensemble des municipalités. Ce pourcentage va de 4,6 % des revenus
dans les municipalités de 200 000 à 399 999
habitants à 7,9 % dans les municipalités de
100 000 à 199 999 habitants.
On peut ainsi conclure que l’ensemble des
citoyens des municipalités du Québec financent
plus de 90 % de leurs services culturels à partir
des impôts fonciers, des taxes municipales et de
la tarification des différents services culturels.

La lecture du tableau 6 nous apprend que la
très grande majorité des dépenses culturelles
municipales est financée par les citoyens de la
municipalité à même les impôts fonciers et les

Comment finance-t-on ces dépenses? D’où
viennent les fonds pour les assumer?
Figure 8
Les municipalités obtiennent les fonds nécessaires au financement de leurs dépenses de
fonctionnement à partir de quatre sources
différentes. D’abord, les impôts fonciers et
les taxes municipales que l’on appelle communément la « contribution municipale »;
celle-ci est assumée par tous les citoyens de la
municipalité. Ensuite, la municipalité tire des
revenus au moyen de la tarification d’activités
ou par la vente de biens et services; dans ce
cas, l’utilisateur assume lui-même au moins
une partie des services auxquels il a accès. La

Tableau 6

Répartition des dépenses culturelles selon la source de financement, Québec,
2010r

Contribution municipale

Tarification des services
Subventions des gouvernements
Autres revenus

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Dépenses culturelles par habitant des municipalités, selon la taille de la population et la source de financement, Québec, 2010
Source de financement
Dépenses culturelles
par habitant
$

Plus de 400 000 habitants

Contribution
municipale

Vente de biens et
services (tarification)

Subventions
reçues

Autres
sources

%

$

%

$

%

$

%

$

%

146,96

100,00

118,95

80,9

7,15

4,9

9,48

6,4

11,39

7,7

200 000 à 399 999 habitants2

76,20

100,00

69,97

91,8

2,27

3,0

3,54

4,6

0,42

0,5

100 000 à 199 999 habitants3r

94,04

100,00

75,64

80,4

9,78

10,4

7,43

7,9

1,20

1,3

25 000 à 99 999 habitantsr

91,69

100,00

77,47

84,5

5,37

5,9

4,86

5,3

3,99

4,4

10 000 à 24 999 habitants

88,34

100,00

78,65

89,0

3,45

3,9

4,52

5,1

1,71

1,9

5 000 à 9 999 habitants

59,81

100,00

50,81

84,8

4,46

7,5

3,53

5,9

1,01

1,7

Moins de 5000 habitantsr

37,16

100,00

31,39

84,4

3,20

8,6

1,95

5,3

0,61

1,7

Toutes les municipalités

94,47r

100,00

79,11r

83,7

5,28r

5,6

5,64

6,0

4,44

4,7

1.
2.
3

1

Ces municipalités incluent Montréal et Québec.
Ces municipalités incluent Gatineau, Laval et Longueuil.
Ces municipalités incluent Lévis, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Merci aux municipalités participantes
L’Enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture est réalisée grâce à la collaboration des municipalités sollicitées à titre de répondants. L’Observatoire de la culture et des
communications du Québec les en remercie chaleureusement.
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La fréquentation des institutions muséales en 2011

Mai 2012
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Mai 2012
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Le marché du vidéogramme en 2011

Avril 2012
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Mars 2012
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Mars 2012
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Novembre 2011
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Les ventes d’albums québécois de nouveaux artistes

Octobre 2011
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Les acquisitions d’œuvres d’art des musées, des entreprises et des institutions en 2009-2010

Septembre 2011

09

Dix ans de ventes de livres

Septembre 2011

08

La fréquentation des arts de la scène en 2010

Septembre 2011
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Les parts de marché du livre édité au Québec en 2009

Juin 2011

06
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Juin 2011
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Mai 2011
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Mai 2011

03

Les écrivains québécois : un aperçu statistique

Mai 2011
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Les distributeurs de livres en 2008-2009

Avril 2011

01

L’assistance aux films québécois sous la barre de 10 %
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Statistiques en bref
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Janvier 2011
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Décembre 2010

67

La fréquentation des arts de la scène en 2009

Octobre 2010

66
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Septembre 2010

65
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63
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