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Avant-propos

V oici l�édition 1996
de Statistiques sur
l�industrie du film.

Après l�année 1995, où l�on a
souligné partout dans le
monde le centenaire du
cinéma, le sentiment d�avoir
tout dit envahissait les
auteurs de cette publication.
Pourtant, tout n�avait pas été
dit puisque, dans la dernière
année, la production de films
s�est activée, la distribution
s�est organisée, l�exploitation
a progressé et la conserva-
tion du patrimoine cinémato-
graphique a continué de
s�enrichir.  Finalement, si un
siècle de cinéma est passé, il
y en a un autre qui débute : il
est même déjà commencé.

Tout comme l�édition précé-
dente, celle de 1996 ne pré-
sente que les indicateurs
principaux.  Ainsi, toutes les
données disponibles font
l�objet d�une publication
séparée.

Le premier objectif de cette
publication demeure la
présentation d�un bilan
statistique de l�industrie du
film au Québec, et les nom-
breux tableaux qu�elle con-
tient, portant sur les cinq
dernières années, permettent
de suivre l�évolution de
l�industrie.  Quant à sa pré-
sentation, elle vise à en
simplifier la consultation et à
la rendre agréable et prati-
que ; l�ordre des chapitres est
dicté par le cycle habituel
d�un film.  La publication
présente d�abord les données
relatives à la production
cinématographique, puis le
financement de ces produc-
tions et les résultats de la
distribution.  Viennent en-
suite les données sur l�infras-
tructure, les résultats de
l�exploitation et de la diffu-
sion jusqu�à l�ultime étape de
la vie d�un film, c�est-à-dire
sa conservation.

Cet ouvrage est le fruit de la
collaboration de nombreux
partenaires dont s�est en-
touré le Bureau de la statisti-
que du Québec, l�instigateur
et le coordonnateur du pro-
jet : la Régie du cinéma, la
Direction de la recherche du
ministère de la Culture et des
Communications du Québec
ainsi que la Cinémathèque
québécoise qui collaborent à
la planification du contenu et
fournissent les données
statistiques.  Enfin, la Société
de développement des entre-
prises culturelles collabore à
l�analyse et à l�interprétation
des statistiques.  Tous ont
participé à sa rédaction à
titre de rédacteur ou de
corédacteur.

Les concepteurs de cet
ouvrage souhaitent que les
lecteurs auront autant de
plaisir à le consulter qu�ils en
ont eu à le réaliser.
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Chapitre 1

La production
cinématographique

Dominique Jutras

Tableau 1.1
Nombre de longs métrages et de courts et moyens métrages
produits, Québec, 1991-1995

Année Longs métrages Courts et moyens
(60 minutes et plus) métrages

n

1991 51 382
1992 57 481
1993 52 294
1994 59 318
19951 42 ..

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.

À première vue, la
production de longs
métrages québécois

a diminué en 1995.  On
dénombre 42 productions de
60 minutes et plus, ce qui
représente une baisse, par
rapport à 1994, de 29 % du
volume de production.

Cependant, la comparaison
avec les résultats des années
antérieures doit être faite
avec réserve, car la liste des
longs métrages produits en
1995 provient d�une compila-
tion de la SODEC et se limite
au recoupement de différen-
tes sources de référence.  En
effet, la Cinémathèque qué-
bécoise n�a pu éditer l�An-
nuaire du cinéma québécois
1995 qui était la seule source
complète sur les longs métra-
ges québécois.  En raison de

Tableau 1.2
Nombre de longs métrages produits, selon le principal marché,
Québec, 1991-1995

Année Cinéma Télévision Autres Total

n

1991 29 16 6 51
1992 29 19 9 57
1993 31 11 10 52
1994 32 21 6 59
19951 21 12 9 42

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.
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Tableau 1.3
Nombre de longs métrages produits, selon le genre,
Québec, 1991-1995

Année Fiction Documentaire Docu-fiction Autres Total

n

1991 38 8 2 31 51
1992 371 15 3 2 57
1993 291 14 4 5 52
1994 42 14 1 2 59
19952 30 10 .. 2 42

1. Comprend un long métrage d�animation.
2. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.

l�expertise et des outils de
recherche dont dispose la
Cinémathèque québécoise,
on ne pouvait prétendre faire
un travail exhaustif et de
même qualité.  On a tout de
même tenu à publier ces
données provisoires pour
assurer la continuité des
données annuelles sur la
production.  La prochaine
édition des Statistiques sur
l�industrie du film présentera
les données révisées.

Les renseignements concer-
nant les films destinés au
marché des salles de cinéma
sont complétés à partir des
données d�exploitation du
Bureau de la statistique du
Québec pour l�année 1995.  À
la liste de titres ainsi établie,
on ajoute les films qui n�ont
pas été exploités cette an-
née-là, mais dont le copy-
Right est de 1995.  Par con-
tre, la compilation des pro-
ductions destinées à la télé-
vision et celles destinées aux
autres fenêtres de diffusion
est moins fiable, car il
n�existe pas d�enquête ni de
répertoire pour ce genre de
produit.

Source : Tableau 1.2.

Figure 1.1
Nombre de longs métrages produits selon le principal marché,
Québec, 1991-1995

Nombre
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Tableau 1.4
Nombre de productions considérées comme le premier long mé-
trage d�un cinéaste, selon le marché, Québec, 1991-1995

Année Cinéma Télévision Autres Total

n

1991 3 3 5 11
1992 6 2 7 15
1993 6 4 7 17
1994 5 1 3 9
19951 8 .. 5 13

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.
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Cinéma

En 1995, la production de
longs métrages destinés au
marché des salles de cinéma
a chuté de 34 % par rapport
à l�année précédente.  Il y a
21 longs métrages destinés à
ce marché, comparativement
à 32 en 1994, soit onze pro-
ductions de moins cette
année.  La production de
1995 se répartit entre 19 films
de fiction et deux documen-
taires; il y a 18 productions
privées et trois productions
de l�Office national du film
dont les deux documentaires.
Cette année, l�ONF a parti-
cipé à un seul long métrage
en collaboration avec une
maison de production privée.
On en comptait sept en 1994.

La relève

La place de la relève pour les
films destinés au cinéma est
meilleure que l�an dernier;
huit productions (38 %) sont
des premières réalisations,
donc trois de plus qu�en
1994.  Globalement, 13 longs
métrages sont des premières
oeuvres, soit 31 % de la
production comparativement
à neuf réalisations (15 %) en
1994.
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Tableau 1.5
Nombre de longs métrages produits, selon le format,
Québec, 1991-1995

Année 35 mm 16 mm Super 16 Vidéo Total

n

1991 25 17 2 7 51
1992 26 22 2 7 57
1993 20 14 5 13 52
1994 17 16 20 6 59
19951 21 10 2 9 42

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.

Tableau 1.6
Nombre de longs métrages produits, selon la langue,
Québec, 1991-1995

Année Français Anglais Autres Total
n

1991 34 14 1  ( anglais / tchèque ) 51
1  ( multilingue )
1  ( roumain )

1992 34 21 1  ( tchèque ) 57
1  ( espagnol )

1993 31 20 1  ( polonais ) 52

1994 45 10 2  ( espagnol ) 59
1  ( espagnol / français )
1  ( français / anglais )

19951 26 15 1  ( français / anglais ) 42

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.

Le format

En 1995, 21 longs métrages
ont été produits en 35 mm
(dont 17 destinés au cinéma),
10 en 16 mm (2 destinés au
cinéma) et finalement deux
en Super 16 qui sont destinés
au cinéma.  Indépendam-
ment de la fenêtre de diffu-
sion, seulement deux longs
métrages ont été tournés en
Super 16; il y en avait 20 en
1994.  Cette année-là, plus
de la moitié des films (11
titres) tournés en Super 16
étaient destinés à la télévi-
sion; il n�y en a aucun en
1995.

La langue

La proportion des longs
métrages tournés en anglais
passe de 17 % (10 titres) en
1994, à 36 % (15 titres) en
1995.  Pour le marché des
cinémas, la production en
anglais passe de huit films
en 1994, à cinq films en 1995.

La coproduction

Les coproductions chutent
considérablement avec
seulement six longs métra-
ges en 1995, soit 14 % de la
production.  Un an plus tôt, le
tiers des longs métrages
étaient réalisé en coproduc-

Figure 1.2
Nombre de productions entièrement québécoises et de coproductions,
Québec, 1991-1995

Nombre

Source : Tableau 1.7.
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Tableau 1.7
Répartition des productions entièrement québécoises et des coproductions, Québec, 1991-1995

Année Productions Coproductions Coproductions Coproductions Total Principaux
entièrement à majorité à majorité à part égale partenaires
québécoises québécoise étrangère

n

1991 30 11 10 .. 51 France 12
États-Unis 3
Suisse 2
Allemagne 1
Italie 1
Japon 1
Roumanie 1
Tchécoslovaquie 1

1992 41 11 5 .. 57 France 11
Grande-Bretagne 2
Allemagne 1
Argentine 1
Belgique 1
Tchécoslovaquie 1

1993 40 6 6 .. 52 France 9
Canada (Ontario) 2
Allemagne 1
Pologne 1

1994 39 10 9 1 59 France 15
Canada
(Nouvelle-Écosse) 1
Chili 1
Mexique 1
Roumanie 1
Salvador 1
Suisse 1

19951 36 3 2 1 42 France 3
Grande-Bretagne 3
Canada
(Nouvelle-Écosse) 1
Pays-Bas 1

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.
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Tableau 1.8
Répartition des productions entièrement québécoises et des copro-
ductions, Québec, 1991-1995

Année Productions Coproductions
québécoises

%

1991 59 41
1992 72 28
1993 77 23
1994 66 34
19951 86 14

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.

Tableau 1.9
Nombre de productions et coproductions de longs métrages desti-
nés aux cinémas, Québec, 1991-1995

Année Total Productions Coproductions
québécoises

Majorité Majorité Total
québécoise étrangère

n

1991 29 14 9 6 15
1992 29 15 10 4 14
1993 31 23 3 5 8
1994 32 24 5 3 8
19951 21 19 1 1 2

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.

Tableau 1.10
Répartition des productions et coproductions de longs métrages
destinés aux cinémas, Québec, 1991-1995

Année Productions Coproductions
québécoises

%

1991 48 52
1992 52 48
1993 74 26
1994 75 25
19951 90 10

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.

tion (20 titres).  En général, la
France était partenaire cha-
que année dans une dizaine
de coproductions.  En 1995, il
n�y a eu que trois coproduc-
tions France-Québec.  En
contrepartie, la Grande-
Bretagne est partenaire, pour
la première fois, de trois
coproductions.  La répartition
indique qu�il y a trois copro-
ductions à majorité québé-
coise, deux à majorité étran-
gère et une à parts égales.

Selon les compilations, deux
coproductions sont destinées
au marché des salles de
cinéma et quatre à la télévi-
sion.  En 1994, il y avait huit
coproductions pour les ciné-
mas et 21 pour la télévision.
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La Folie des crinolines
de Jean Gagné, Serge Gagné
Photo : Alain Comtois

Longs métrages destinés aux cinémas en 1995

Angelo, Fredo et Roméo, Pierre Plante
Blanc de mémoire, Jacques Giraldeau
Confessionnal, Le, Robert Lepage
Cri de la nuit, Le, Jean Beaudry
Eldorado, Charles Binamé
Enfant d�eau, L�, Robert Ménard
Erreur sur la personne, Gilles Noël
Folie des crinolines, La, Jean Gagné, Serge Gagné
Highlander III, Andy Morahan
J�aime, j�aime pas, Sylvie Groulx
Kids of the Round Table, Robert Tinnell
Liste noire, Jean-Marc Vallée
Margaret�s Museum, Mort Ransen
Motel - Movement of the Eastern Light, Pascal Maeder
Mule et les émeraudes, La, Bashar Shbib
Oreille d�un sourd, L�, Mario Bolduc
Screamers, Christian Duguay
Sphinx, Le, Louis Saïa
Un film de cinéastes, Collectif
Violon sur la toile, Le, Michka Saäl
Zigrail, André Turpin

Longs métrages destinés à la télévision en 1995

Chemin brut de Lisette et Romain, Le, Richard Boutet
Dernier cri, Jean-Marie Comeau
Habitat, René Daalder
Hiroshima, Roger Spottiswoode
Hollow Point, Sidney J. Furie
Nouvel habit de l�Empereur, Le, Magnus Isacsson
Présence des ombres, La, Marc F. Voizard
Rainbow, Bob Hoskins
Rivière rouge / Red River, Yves Boisset
Strange Blues of Cowboy Red, The, Rick Raxlen
Witchboard III, Peter Svatek
Wrong Woman, The, Douglas Jackson

Longs métrages destinés aux autres marchés en 1995

City of the Dead and World Exhibition, Julian Samuel
Gilles Groulx, Lynx inquiet - Trop c�est assez, Richard Brouillette
Lessons, Paul Cowan
Médiatisation d�un événement, Gilles Péloquin
Méditerranée Atlantique, Marie-France Giraudon, Emmanuel Avenel
Passion de l�innocence, La, Jean Pierre Lefebvre
Paysage sous les paupières, Lucie Lambert
Reliefs, Jean-Claude Bustros
Who�s Counting ?, Terre Nash

LISTE DES LONGS
MÉTRAGES PRODUITS
EN 1995
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Tableau 1.13
Nombre de productions et coproductions, selon le principal marché,
Québec, 1991-1995

Année Productions Coproductions
québécoises

Majorité Majorité à part égale
québécoise étrangère

n

Cinéma 19 1 1 -
Télévision 8 2 1 1
Autres fenêtres 9 - - -

Total 36 3 2 1

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.

Tableau 1.12
Répartition des productions et coproductions de longs métrages
destinés à la télévision, Québec, 1991-1995

Année Productions Coproductions
québécoises

%

1991 69 31
1992 89 11
1993 64 36
1994 48 52
19951 67 33

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.

Tableau 1.11
Nombre de productions et coproductions de longs métrages
destinés à la télévision, Québec, 1991-1995

Année Total Productions Coproductions
québécoises

Majorité Majorité À part Total
québécoise étrangère égale

n

1991 16 11 2 3 .. 5
1992 19 17 1 1 .. 2
1993 11 7 3 1 .. 4
1994 21 10 5 5 1 11
19951 12 8 2 1 1 4

1. Données provisoires.
Sources : Annuaire du cinéma québécois.

Compilation : SODEC.

  
Margaret�s Museum
de Mort Ranson
Photo : Antoine Saito
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Tableau 1.15
Nombre de longs métrages produits, selon le format, le marché et le genre, Québec, 19951

Année Cinéma Télévision Autres Total

Fiction Documentaire Fiction Documentaire Fiction Documentaire Autres

n

35 mm 15 2 4 .. .. .. .. 21
16 mm 2 .. 2 2 .. 4 .. 10
Super 16 2 .. .. .. .. .. .. 2
Vidéo .. .. 4 .. 1 2 2 9

1. Données provisoires.
Source : Compilation, SODEC.

Tableau 1.14
Nombre de longs métrages produits, selon le marché et le genre,
Québec, 19951

Année Fiction Documentaire Docu-fiction Autres Total

n

Cinéma 19 2 .. .. 21
Télévision 10 2 .. .. 12
Autres 1 6 .. 2 9

Total 30 10 .. 2 42

1. Données provisoires.
Source : Compilation, SODEC.

  
Liste noire
de Jean-Marc Vallée
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Angelo, Fredo et Roméo
de Pierre Plante
Photo : Roy Hubler



Chapitre 2

Le financement

Richard Cloutier

Ce chapitre porte sur
le financement
public et privé de la

production cinématographi-
que et de la production
privée des programmes
télévisés québécois.  Toute-
fois, les données concernant
le financement des produc-
tions des sociétés d�État,
telles Radio-Canada et Télé-
Québec, sont exclues des
compilations.

Par ailleurs, les données
présentées dans ce chapitre
proviennent de compilations
faites à partir de la structure
de financement de chacune
des productions qui ont fait
appel au programme de
crédits d�impôt remboursa-
bles d�un maximum de
18,0 % du coût de produc-
tion.  De plus, les structures
de financement sont dépo-

sées avant la production des
oeuvres comme telles et il
peut arriver que certains
montants se rajoutent en
cours de production.  Ces
ajustements aux structures
de financement ne sont donc
pas comptabilisés dans les
données présentes.

Finalement, ces compilations
ne tiennent compte que des
productions qui ont obtenu
de la Société de développe-

  
Erreur sur la personne
de Gilles Noël
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ment des entreprises cultu-
relles (SODEC), sous réserve
des critères d�admissibilité,
une décision préalable favo-
rable émise en vertu du
règlement sur la reconnais-
sance d�une production
comme film québécois aux
fins du régime de crédits
d�impôt remboursables.

Les données fournies sont
compilées sur la date d�émis-
sion de la décision préalable-
ment favorable.  Cette date
ne correspond pas nécessai-
rement à la date de tournage
de la production.

Le type de production
et les investisse-
ments

Durant l�année financière
1995-96 de la SODEC, 194
productions ont obtenu une
décision préalable favorable
émise en vertu du règlement
sur la reconnaissance d�une
production comme film
québécois.  Par rapport à
1994-95, il s�agit d�une aug-
mentation de 104,2 % puis-
que le nombre de produc-
tions ayant obtenu une
décision préalable favorable
était de 95.  Du point de vue
des montants engagés en
1995-96, l�investissement
total se situait à 415,9 mil-

Tableau 2.1
Nombre de productions et valeur totale du financement, selon le
type de production, Québec, 1993-94, 1994-95 et 1995-96

1993-94 1994-95 1995-96

n $ n $ n $

Longs métrages 19 71 139 566 19 72 685 077 36 110 451 434
Courts et moyens
 métrages 8 1 848 129 6 1 344 904 15 3 295 407
Documentaires 37 14 978 372 26 9 997 204 72 60 523 442
Productions
 télévisuelles 60 154 316 619 44 200 204 090 71 241 669 339

Total 124 242 282 686 95 284 231 275 194 415 939 622

Source : SODEC.

Figure 2.1
Valeur totale du financement, selon le type de production,
Québec, 1993-94, 1994-95 et 1995-96

�000 000 $

Longs Courts Documentaires Production
métrages moyens métrages télévisuelles

Source : Tableau 2.1.
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lions de dollars comparative-
ment à 284,2 millions en
1994-95, soit une augmenta-
tion de 46,3 %.

En ce qui a trait aux longs
métrages, le nombre de
productions est passé de 19 à
36 entre 1994-95 et 1995-96
et l�importance des sommes
engagées est passée de près
de 72,7 millions de dollars à
110,4 millions durant la
même période pour une
augmentation de 52,0 %.  Le
nombre de courts et de
moyens métrages est, quant
à lui, passé de 6 à 15 et les
montants investis sont pas-
sés de 1,3 à près de 3,3 mil-
lions de dollars pour une
hausse de 145,0 %.  Quant
aux documentaires, la
hausse a été plus que specta-
culaire puisque leur nombre
est passé de 26 à 72, tandis
que les montants investis ont
augmenté de 505,4 % entre
1994-95 et 1995-96, passant
de près de 10 millions à 60,5
millions de dollars.  Finale-
ment, la production télévi-
suelle n�est pas en reste
puisque le nombre de pro-
ductions est passé de 44 à
71, soit une augmentation de
61,4 %, et les sommes enga-
gées sont passées de 200,2
millions de dollars à 241,7
millions pour une augmenta-
tion de 20,7 %.

  
Le Cri de la nuit
de Jean Beaudry
Photo : Philippe Bossé
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Ainsi, si on compare la valeur
totale des investissements en
1995-96 qui est de 415,9
millions de dollars avec les
182,5 millions de 1991-92, on
observe une hausse cons-
tante et importante des
montants engagés dans
l�ensemble de la production.
Pour expliquer cette situa-
tion, on peut souligner deux
facteurs importants.  Le
transfert de la production des
télédiffuseurs vers des entre-
prises de production indé-
pendantes et, finalement, la
création d�un fonds de pro-
duction des câblodistri-
buteurs pour stimuler la
production canadienne et,
par ricochet, la proportion du
contenu canadien au petit
écran.

La structure de fi-
nancement selon le
type de production

D�un type de production à
l�autre, les sources de finan-
cement n�ont pas la même
importance relative.  Aussi,
les sources de financement
se regroupent sous forme
d�investissements privés ou
publics, de montants différés,
de subventions et de prêts,
de préventes et, finalement,
d�apports provenant de
coproducteurs étrangers.

Tableau 2.2
Sources de financement des productions ayant obtenu une décision
préalable favorable, selon le type de production, Québec, 1995-96

Longs Courts et Documen- Productions
 métrages  moyens taires télévisuelles
de fiction métrages

 de fiction

Nombre de productions 36 15 72 71

Sources de financement 110 451 434 3 295 407 60 523 442 241 669 339
Investissements 46 110 244 1 811 909 24 444 122 97 664 148
Montants différés 1 463 459 207 538 1 107 882 76 450
Subventions et prêts 6 133 127 443 562 6 004 196 24 353 291
Préventes 39 383 020 291 500 16 622 644 90 458 785
Coproducteurs 17 361 584 540 898 12 344 598 29 116 665

Source : SODEC.

Tableau 2.3
Répartition des sources de financement, selon le type de produc-
tion, Québec 1995-96

Longs Courts et Documen- Productions
 métrages  moyens taires télévisuelles
de fiction métrages

 de fiction

%

Investissements 41,7 55,0 55,6 40,4
Montants différés 1,3 6,3 1,8 0,1
Subventions et prêts 5,6 13,5 9,9 10,1
Préventes 35,7 8,8 27,5 33,4
Coproducteurs 15,7 16,4 20,4 12,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : SODEC.
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Les longs métrages

En 1995-96, 41,7 % du finan-
cement des longs métrages,
soit 46,1 millions de dollars
sur 110,4 millions, prove-
naient d�investissements
privés ou publics.  Les
préventes représentent la
deuxième source en impor-
tance avec 35,7 % du finan-
cement total, soit près de
39,4 millions, suivies par la
contribution financière des
producteurs étrangers avec
15,7 %.  Finalement, les
montants différés et les
subventions et prêts ont
représenté respectivement
1,3 % et 5,6 % des sources
de financement des longs
métrages de fiction produits
au Québec.

Les courts et moyens
métrages

En 1995-96, les investisse-
ments publics et privés
représentaient 55,0 % des
sommes engagées dans la
production de courts et
moyens métrages, soit 1,8
million de dollars sur près de
3,3 millions.  La deuxième
source de financement en
importance était la participa-
tion de coproducteurs étran-
gers qui représente 16,4 %
du financement total, soit

Figure 2.2
Sources de financement des longs métrages de fiction,
Québec, 1995-96

Crédits d�impôt
provincial

35,9 %

Crédits d�impôt
fédéral
7,3 %

Téléfilm Canada
28,0 %

SODEC
8,6 %

Invest. producteurs
11,7 %

Autres sources
8,5 %

Investis-
sements

46,1

Autres
sources

7,6

Ventilation des
investissements

100 %

Préventes
39,4

Coproducteurs
17,4

�000 000 $

Figure 2.3
Sources de financement des courts et moyens métrages de fiction,
Québec, 1995-96

SODEC
35,7 %

Téléfilm Canada
7,1 %

ONF
12,9 %

Invest. producteurs
9,8 %

Crédits d�impôt
provincial

23,1 %

Autres sources
11,4 %

Investis-
sements

1 811 909 $

Autres sources
651 100 $

Ventilation des
investissements

100 %

Préventes
291 500 $

Coproducteurs
540 898 $

Source : Tableau 2.2.

Source : Tableau 2.2.
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540 898 dollars.  Cette situa-
tion est d�autant plus parti-
culière qu�en 1994-95, la
participation des coproduc-
teurs était nulle.  Finalement,
les subventions et prêts
représentaient 13,5 % des
sources de financement, les
montants différés 6,3 % et
les préventes 8,8 %.

Les documentaires

En 1995-96, le financement
de la production de docu-
mentaires provient à 55,6 %
des investissements privés et
publics, à 27,5 % des accords
de préventes et à 20,4 % de
la participation de coproduc-
teurs étrangers.  Par ailleurs,
les subventions et prêts
comptent pour 9,9 % du
financement et, finalement,
les montants différés pour
1,8 %.

Les productions
télévisuelles

Entre 1991-92 et 1995-96, les
sommes engagées dans la
production télévisuelle ont
plus que doublé, passant de
116,7 millions de dollars à
241,7 millions.  Il faut toute-
fois souligner l�apparition en
1995-96 du Fonds de produc-
tion des câblodistributeurs.
Pour sa première année, ce

Figure 2.4
Sources de financement des documentaires,
Québec, 1995-96

SODEC
6,6 %

Téléfilm Canada
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ONF
6,8 %

Invest. producteurs
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Ventilation des
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Figure 2.5
Sources de financement des productions télévisuelles,
Québec, 1995-96
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Source : Tableau 2.2.
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Fonds a participé à la pro-
duction télévisuelle pour un
montant de 19,3 millions de
dollars.  Cette nouvelle
source de capitaux a eu un
effet à la hausse, non seule-
ment sur les montants inves-
tis dans la production télévi-
suelle, mais également sur le
nombre de productions.  Il
est cependant impossible de
quantifier exactement l�effet
de ce Fonds.

Quant aux sources de finan-
cement de la production
télévisuelle, les investisse-
ments privés ou publics
comptent pour 40,4 % en
1995-96, soit 97,6 millions de
dollars par rapport à 241,7
millions au total.  Les ac-
cords de prévente viennent
en second lieu et représen-
tent 33,4 % des sommes
engagées, suivis par les
participations des coproduc-
teurs avec 12,0 %.  Les
subventions et prêts et les
montants différés ne repré-
sentent quant à eux que
10,1 % et 0,1 % respective-
ment.

  
Eldorado
de Charles Binamé
Photo : Pierre Dury
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Le financement public

En 1995-96, 415,9 millions de
dollars ont été engagés dans
les différents types de pro-
duction.  De ce montant,
32,9 %, soit 136,9 millions,
provient directement ou
indirectement des gouverne-
ments fédéral et provincial.
Par ailleurs, entre 1994-95 et
1995-96, le financement
public a augmenté de
82,2 %, passant de 75,1
millions de dollars à 136,9
millions.

Tableau 2.4
Financement public1 , selon le type de production, Québec, 1995-96

Source de Long métrage Court et moyen Documentaire Télévision Total
financement de fiction métrage de

 fiction

$ $ %

Investissements public direct 18 148 051 1 094 558 7 701 869 23 368 538 50 313 016 12,1
SODEC 3 974 236 653 218 1 617 473 389 810 6 634 737 1,6
Téléfilm Canada 12 896 062 130 340 4 416 545 22 727 739 40 170 686 9,7
ONF 337 753 235 000 1 667 851 - 2 240 604 0,5
Mini-traité 940 000 76 000 - 250 989 1 266 989 0,3

Financement public indirect 20 352 033 842 528 12 526 115 52 840 121 86 560 797 20,8
Crédits d�impôt du Québec 16 566 039 422 334 8 392 373 38 085 605 63 466 351 15,3
Crédits d�impôt du Canada 3 382 104 75 645 2 688 135 13 059 849 19 205 733 4,6
Subventions 403 890 344 549 1 445 607 1 694 667 3 888 713 0,9
  ONF 142 670 220 005 186 987 - 549 662 0,1
  Conseil des arts du Canada 138 478 60 361 215 690 - 414 529 0,1
  Autres sources 122 742 64 183 1 042 930 1 694 667 2 924 522 0,7

Financement public 38 500 084 1 937 086 20 227 984 76 208 659 136 873 813 32,9
Part du financement canadien 93 089 850 2 754 509 48 178 844 212 552 674 356 575 877 85,7
Financement total 2 110 451 434 3 295 407 60 523 442 241 669 339 415 939 622 100,0
Public/financement canadien 41,4 70,3 42,0 35,9 38,4 38,4
Public/total (%) 34,9 58,8 33,4 31,5 32,9 32,9

1. Excluant les productions non admissibles au programme québécois de crédits d�impôt.
2. Pour 36 longs métrages de fiction, 15 courts et moyens métrages de fiction, 72 documentaires et 71 productions télévisuelles.
Source : SODEC.
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La participation
fédérale

Dans le cadre des produc-
tions québécoises admissi-
bles au programme québé-
cois de crédits d�impôt,
Téléfilm Canada a investi
40,2 millions de dollars en
1995-96 comparativement à
26,5 millions en 1994-95, soit
une augmentation de
51,7 %.  De son côté, l�Office
national du film a contribué
pour près de 2,2 millions sous
forme d�investissements et
pour 0,5 million sous forme
de subventions.  De plus, le
gouvernement fédéral a
consenti, pour la première
fois en 1995-96, des crédits
d�impôt pour la somme de
19,2 millions de dollars.
Finalement, le gouvernement
fédéral a contribué, via le
Conseil des arts du Canada
et des «mini-traités», pour un
montant d�environ 1,7 million
de dollars en 1995-96.

Tableau 2.5
Financement public et total, Québec, 1992-93 à 1995-96

Financement Financement Public / total
public total

�000 000 $ %

1992-93 86,1 197,7 43,6
1993-94 78,5 242,3 32,4
1994-95 75,1 284,2 26,4
1995-96 136,9 415,9 32,9

Compilation : Bureau de la statistique du Québec.

Source : Tableau 2.5.

Figure 2.6
Financement public et total, 1992-93 à 1995-96

�000 000 $
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La participation du
Québec

Pour sa part, le gouverne-
ment du Québec, par le
truchement de la SODEC, a
investi directement dans les
différentes productions qué-
bécoises 6,6 millions de
dollars en 1995-96 comparati-
vement à 6,8 millions en
1994-95.  De plus, le pro-
gramme de reconnaissance
d�une production comme film
québécois,  administré par la
SODEC, a généré des crédits
d�impôt de l�ordre de 63,5
millions en 1994-95, soit une
augmentation de 70,2 %.
Bien que tous les types de
production aient obtenu plus
d�argent via le programme de
crédits d�impôt, ce sont les
documentaires qui ont connu
la plus forte hausse puisque
les crédits d�impôt étaient de
1,6 million de dollars en
1994-95 et de 8,4 millions de
dollars en 1995-96, soit une
hausse de 410,0 %.

  
Screamers
de Christian Duguay
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Tableau 2.6
Structure de financement1 selon le type de production, Québec, 1995-96

Source de Long métrage Court et moyen Documentaire Télévision Total
financement de fiction métrage de fiction

$ % $ % $ % $ % $$

A. Investissements 46 110 244 41,7 1 811 909 55,0 24 444 122 40,4 97 664 148 40,4 170 030 423
SODEC 3 974 236 8,6 653 218 36,1 1 617 473 6,6 389 810 0,4 6 634 737
Téléfilm Canada 12 896 062 28,0 130 340 7,2 4 416 545 18,1 22 727 739 23,3 40 170 686
ONF 337 753 0,7 235 000 13,0 1 667 851 6,8 - - 2 240 604
Producteur (s)
  Investissements 5 392 320 11,7 179 967 9,9 4 567 292 18,7 15 845 163 16,2 25 984 742
  Crédits d�impôt du Québec 16 566 039 35,9 422 334 23,3 8 392 373 34,3 38 085 605 39,0 63 466 351
  Crédits d�impôt du Canada 3 382 104 7,3 75 645 4,2 2 688 135 11,0 13 059 849 13,4 19 205 733
Télédiffuseurs français 8 000 0,0 - - 8 000 0,0 1 619 632 1,7 1 635 632
Télédiffuseurs anglais - - - - 156 121 - - - 156 121
Mini-traité 940 000 2,0 76 000 4,2 - - 250 989 0,3 1 266 989
Distributeurs 80 000 0,2 - - - - 100 000 0,1 180 000
Autres sources et commandites 242 327 0,5 39 405 2,2 638 625 2,6 2 431 510 2,5 3 351 867
Avances spéciales 518 617 1,1 - - 91 707 0,4 582 381 0,6 1 192 705
Apports nets d�investisseurs privés 1 772 786 3,8 - - 200 000 0,8 2 571 470 2,6 4 544 256

B. Différés 1 463 459 1,3 207 538 6,3 1 107 882 1,8 76 450 0,0 2 855 329
Scénaristes, réalisateurs,
 producteurs, techniciens 1 400 735 95,7 207 538 100,0 319 213 28,8 76 450 100,0 2 003 936
Maisons de service 62 724 4,3 - - 788 669 71,2 - - 851 393

C. Subventions et prêts 6 133 127 5,6 443 562 13,5 6 004 196 9,9 24 353 291 10,1 36 934 176
ONF 142 670 2,3 220 005 49,6 186 987 3,1 - - 549 662
Conseil des arts du Canada 138 478 2,3 60 361 13,6 215 690 3,6 - - 414 529
Prêts et commandites 5 520 613 90,0 4 347 1,0 1 795 362 29,9 3 359 422 13,8 10 679 744
Fonds de production des
 câblodistributeurs 208 624 3,4 94 666 21,3 2 763 227 46,0 19 299 202 79,2 22 365 719
Autres sources 122 742 2,0 64 183 14,5 1 042 930 17,4 1 694 667 7,0 2 924 522

D. Préventes 39 383 020 35,7 291 500 8,8 16 622 644 27,5 90 458 785 37,4 146 755 949
Télédiffuseurs français 1 097 000 2,8 67 150 23,0 7 708 178 46,4 62 072 551 68,6 70 944 879
Télédiffuseurs anglais 100 000 0,3 12 000 4,1 926 800 5,6 635 000 0,7 1 673 800
Télédiffuseurs étrangers 185 000 0,5 175 000 60,0 2 482 737 14,9 10 921 615 12,1 13 764 352
Distributeurs 4 670 730 11,9 7 350 2,5 3 312 929 19,9 4 411 347 4,9 12 402 356
Exportateurs 8 913 295 22,6 30 000 10,3 607 000 3,7 5 037 472 5,6 14 587 767
Distributeurs étrangers 24 416 995 62,0 - - 1 585 000 9,5 7 380 800 8,2 33 382 795

Part canadienne total A à D 93 089 850 84,3 2 754 509 83,6 48 178 844 79,6 212 552 674 88,0 356 575 877

E. Coproducteurs 17 361 584 15,7 540 898 16,4 12 344 598 20,4 29 116 665 12,0 59 363 745
Investissement des coproducteurs 17 361 584 100,0 540 898 100,0 12 344 598 100,0 29 116 665 100,0 59 363 745

Financement total2 110 451 434 100,0 3 295 407 100,0 60 523 442 100,0 241 669 339 100,0 415 939 622

1. Excluant les productions non admissibles au programme québécois de crédits d�impôt.
2. Pour 36 longs métrages de fiction, 15 courts et moyens métrages de fiction, 72 documentaires et 71 productions télévisuelles.
Source : SODEC.
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Chapitre 3

Le classement
des films

Richard Cloutier

Dans l�exercice de
son mandat, la
Régie du cinéma a,

notamment, la responsabilité
de classer les films.  Le
classement se fait par caté-
gorie d�âges selon les specta-
teurs auxquels les films
s�adressent, qu�ils soient
destinés à être présentés en
public ou à être commerciali-
sés sur support vidéo pour le
visionnement en privé.  No-
tons que le nombre de films
classés ne correspond pas
nécessairement au nombre
de films sortis au Québec,
puisqu�un film peut être
classé plus d�une fois s�il est
soumis à la Régie dans une
version de langue différente
ou dans une version d�une
durée qui varie de plus ou

  
Kids of the Round Table
de Robert Tinnell

moins cinq minutes avec la
ou les versions classées
précédemment.
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Tableau 3.1
Nombre de films classés, Québec, 1992-1995

1992 1993 1994 1995

n

Longs métrages 3 713 6 386 6 698 8 767
Présentation publique 1 960 1 393 1 131 878
Présentation privée 1 753 4 993 5 567 7 889

Courts métrages 829 1 300 1 692 2 031
Présentation publique 211 151 84 77
Présentation privée 618 1 149 1 608 1 954

Films annonces 400 424 422 468
Présentation publique 400 400 416 467
Présentation privée - 24 6 1

Total 4 942 8 110 8 812 11 266

Source : Régie du cinéma.

Figure 3.1
Nombre de longs métrages classés, destinés à être présentés en
public ou en visionnement privé, Québec, 1992-1995

�000

Source : Tableau 3.1.

Nombre de films
classés

1995 a été une année occu-
pée pour les examinateurs et
examinatrices de la Régie du
cinéma.  En effet, ceux-ci ont
classé pas moins de 11 266
films en 1995 comparative-
ment à 8 812 en 1994, soit
une augmentation apprécia-
ble de 27,8 %.  Ces 11 266
films se divisaient en 8 767
longs métrages, 2 031 courts
métrages et 468 films annon-
ces.

En ce qui concerne les longs
métrages classés, leur nom-
bre est passé de 6 698 à
8 767 entre 1994 et 1995, soit
une augmentation de
30,9 %.  Cette hausse est
attribuable uniquement aux
films destinés au visionne-
ment privé puisque leur
nombre est passé de 5 567
en 1994 à 7 889 en 1995 pour
une augmentation de
41,7 %, tandis que le nombre
de films classés destinés à la
présentation en public a
régressé de 22,4 % en pas-
sant de 1 131 à 878 sur la
même période.
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Le Sphinx
de Louis Saïa
Photo : Philippe Bossé

La situation est identique en
ce qui a trait aux courts
métrages où on observe une
croissance de 20,0 % entre
1994 et 1995, alors que le
nombre de films classés est
passé de 1 692 à 2 031.
Encore ici, les courts métra-
ges destinés au visionnement
privé ne sont pas étrangers à
cette hausse; le nombre de
courts métrages dans ce
créneau est effectivement
passé de 1 608 à 1 954 (une
augmentation de 21,5 %),
tandis que le nombre de ceux
destinés à être présentés en
public est passé de 84 à 77
durant la même période (une
diminution de 8,3 %).

Quant aux films annonces, la
Régie du cinéma a procédé
au classement de 468 de ces
films en 1995 comparative-
ment à 422 en 1994, soit une
augmentation de 10,9.  No-
tons que pour la suite de
l�analyse, nous ne tiendrons
pas compte des films annon-
ces.
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Tableau 3.2
Nombre de films classés, destinés à être présentés en public, selon
la catégorie de classement , Québec, 1995

Longs métrages Courts métrages Total

n % n % n %

Visa général 322 36,7 65 84,4 387 40,5
13 ans et + 180 20,5 1 - 181 19,0
16 ans et + 56 6,4 6 7,8 62 6,5
18 ans et + 320 36,4 5 6,5 325 34,0

Total 878 100,0 77 100,0 955 100,0

Source : Régie du cinéma.

Figure 3.2
Longs et courts métrages destinés à être présentés en public, selon
le classement, Québec, 1995

Source : Tableau 3.2.
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La présentation en
public

En 1995, la Régie du cinéma
a classé 878 longs métrages
et 77 courts métrages pour
un total de 955 films destinés
à être présentés en public.

En ce qui concerne les 878
longs métrages, 36,7 %
d�entre eux ont obtenu un
visa général, 20,5 % ont été
classés dans la catégorie «13
ans et plus», 6,4 % dans celle
de «16 ans et plus» et, finale-
ment, 36,4 % dans «18 ans et
plus».  Notons cependant que
l�importance relative de la
catégorie «18 ans et plus»
provient d�un grand nombre
de longs métrages se retrou-
vant sur support vidéo et
destinés à des présentations
dans des établissements
publics régis par la Loi sur les
permis d�alcool.  Ces films
appartiennent généralement
au genre «sexploitation».
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Tableau 3.3
Nombre de films classés, destinés à être présentés en public, selon
la langue, Québec, 1995

Longs métrages Courts métrages

n % n %

Français 270 30,8 37 48,1
Anglais 567 64,6 32 41,6
Bilingue 2 0,2 3 3,9
Langue étrangère 39 4,4 5 6,5

Total 878 100,0 77 100,0

Source : Régie du cinéma.

Figure 3.3
Longs et courts métrages destinés à être présentés en public, selon
la langue, Québec, 1995

Source : Tableau 3.3.
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Ventilés selon la langue,
30,8 % des longs métrages
(270) destinés à être présen-
tés en public étaient en
français tandis que 64,6 %
(567) étaient en anglais.  Le
reste, 4,6 %, était soit en
langue étrangère ou soit
bilingue.  On peut penser
que l�importance relative du
nombre de films anglais
vient du fait qu�un grand
nombre de films classés «18
ans et plus» du genre
«sexploitation» ne sont habi-
tuellement pas traduits en
français.
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Tableau 3.4
Nombre de films classés, destinés au visionnement privé, selon la
catégorie de classement , Québec, 1995

Longs métrages Courts métrages Total

n % n % n %

Visa général 5 275 66,9 1 754 89,8 7 029 71,4
13 ans et + 659 8,4 66 - 725 7,4
16 ans et + 187 2,4 32 1,6 219 2,2
18 ans et + 1 768 22,4 102 5,2 1 870 19,0

Total 7 889 100,0 1 954 100,0 9 843 100,0

Source : Régie du cinéma.

Le visionnement privé

Au même titre que les films
destinés à être présentés en
public, les films commerciali-
sés sur support vidéo desti-
nés au visionnement privé
doivent faire l�objet d�un
classement par la Régie du
cinéma.

Ainsi, en 1995, la Régie a
classé 7 889 longs métrages
et 1 954 courts métrages
pour un total de 9 843 films
destinés au visionnement
privé.

En ce qui concerne les longs
métrages, 66,9 % (5 275) ont
obtenu un visa général,
8,4 % (659) étaient classés
dans la catégorie «13 ans et
plus», 2,4 % (187) dans la
catégorie «16 ans et plus» et,
finalement, 22,4 % (1 768)
dans la catégorie «18 ans et
plus».

Figure 3.4
Longs et courts métrages destinés au visionnement privé, selon le
classement, Québec, 1995

Source : Tableau 3.4.
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Tableau 3.5
Nombre de films classés, destinés au visionnement privé, selon la
langue, Québec, 1995

Longs métrages Courts métrages Total

n % n % n %

Français 363 4,6 316 16,2 679 6,9
Anglais 3 458 43,8 1 450 74,2 4 908 49,9
Bilingue 5 0,1 1 0,1 6 0,1
Langue
 étrangère 4 063 51,5 187 9,6 4 250 43,2

Total 7 889 100,0 1 954 100,0 9 843 100,0

Source : Régie du cinéma.

Figure 3.5
Longs et courts métrages destinés au visionnement privé, selon la
langue, Québec, 1995

Source : Tableau 3.5.
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Ventilés selon la langue, on
retrouve parmi ces mêmes
7 889 longs métrages 363
qui étaient en français
(4,6 %), 3 458 en anglais
(43,8 %), 5 classés bilingues
(0,1 %) et, finalement, 4 063
(51,5 %) dans une langue
étrangère.
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Tableau 3.6
Origine des films présentés en primeur dans les salles de cinéma et
ciné-parcs, Québec, 1991-1995

1991 1992 1993 1994 1995

n

États-Unis 173 170 184 180 197
France 47 53 51 56 42
Canada 41 38 37 45 35
Autres 57 64 38 70 54

Total 318 325 310 351 328

Source : Office des communications sociales.

Figure 3.6
Origine des films présentés en primeur dans les salles de cinéma, et
ciné-parcs, Québec, 1995

Source : Tableau 3.6.
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Les films présentés
en primeur

En 1995, 328 nouveaux films
ont été présentés en primeur
dans les salles de cinéma et
ciné-parcs du Québec.  Com-
parativement à 1994, c�est
6,6 % de moins alors qu�on
avait eu 351 nouveautés sur
le marché québécois.  Notons
cependant que chaque ver-
sion d�un même film compte
pour une seule primeur.

Si on regarde la provenance
de ces films présentés en
primeur en 1995, il n�est pas
surprenant de constater
l�importance relative du
cinéma américain alors que
197 (60,1 %) primeurs prove-
naient du pays de l�Oncle
Sam.  En deuxième position,
loin derrière, on note les 42
productions de la France
(12,8 %) et, finalement, les
35 (10,7 %) productions
canadiennes.  Notons qu�au
cours des cinq dernières
années, les films présentés
en primeur ont toujours été
majoritairement en prove-
nance des États-Unis, leurs
proportions variant entre
51,3 % et 60,1 %.
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La distribution

Richard Cloutier

A u Québec, en vertu
de l�article 102 de la
Loi sur le cinéma,

«nul ne peut, sur une base
commerciale, posséder,
vendre, louer, prêter ou
échanger des copies de film,
à moins d�être titulaire d�un
permis de distributeur».  De
plus, en vertu de l�article 108
de la même loi, «le titulaire
d�un permis de distributeur
doit, conformément aux
règlements de la Régie,
transmettre à celle-ci au plus
tard le 31 janvier de chaque
année, un rapport financier
pour l�année précédente».  Ce
rapport doit indiquer séparé-
ment les revenus bruts réali-
sés au Québec provenant :

1) de la distribution de films
dans un lieu de présenta-
tion de films en public ;

2) de la vente, de la location,
de prêt ou de l�échange de
matériel à un commerçant
en détail ;

3) de toute autre activité de
distribution dans le do-
maine du cinéma.

Finalement, nous soulignons
qu�au Québec, il existe deux
catégories de permis de
distributeur, soit le permis
général et le permis spécial.

  
Blanc de mémoire
de Jacques Giraldeau
Photo : Céline Lalonde
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Permis général
versus permis spécial
de distributeur

Dans le cadre de la Loi sur le
cinéma, le permis général de
distributeur est la règle et il
est réservé aux seules entre-
prises «québécoises» au sens
de la loi.  Parallèlement aux
entreprises québécoises
titulaires d�un permis général
de distributeur, les «majors»
américains continuent leurs
activités de distribution au
Québec, orientées exclusive-
ment, en 1995, vers la pré-
sentation de films en salle.
Cela fait suite à une entente
entre le ministre de la Cul-
ture et des Communications
et la «Motion Picture Export
Association of America»
(MPEAA) entente qui est
intervenue d�abord en octo-
bre 1986, pour être renouve-
lée en 1992.  Cette entente,
reconnue dans la «Loi sur le
cinéma», prévoit la déli-
vrance d�un permis spécial
de distributeur à un des
«majors» signataires de
l�entente initiale (ou une
corporation affiliée accrédi-
tée) pour chaque film qu�il
soumet à la Régie et dont il
est reconnu, aux termes de
l�entente, être le producteur
ou le détenteur des droits
mondiaux de distribution.

Liste des corporations membres de la MPEAA et des corporations
accréditées auprès de la Régie, 1er janvier 1987

Corporations membres Corporations accréditées
de la MPEAA auprès de la Régie

Buena Vista International Inc. Buena Vista Home Video
Buena Vista Pictures Distribution Inc.
Distribution de films Buena Vista
Canada Inc.

Columbia Pictures Industries Inc. Columbia Pictures Industries Inc.
MGM/UA Communications Co. Divertissements MGM/UA du

Canada Inc.
Orion Pictures Corporation Orion Pictures Distribution (Canada)

Inc.
Paramount Pictures Corporation Paramount Pictures (Canada) Inc.
Twentieth Century Fox International Twentieth Century Fox (Canada) Ltd.
 Corp.
Universal International Films Inc. MCA Divertissements sur films du

Canada Inc.
Warner Bros. Inc. Warner Bros. Canada Inc.

Warner Bros. Entertainment Inc.

Figure 4.1
Revenus bruts des distributeurs, selon la catégorie de permis,
Québec, 1993, 1994 et 1995

�000 000 $

Source : Tableau 4.1.
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Les revenus bruts des
distributeurs

En 1995, les revenus bruts de
l�ensemble des distributeurs
s�élevaient à 251,2 millions
de dollars comparativement
à 232,7 millions en 1994, soit
une augmentation de 8,0 %.
Pendant cette période, les
revenus bruts pour les titulai-
res d�un permis général sont
passés de 180,9 à 208,9
millions de dollars, en hausse
de 15,5 %.  Par contre, les
titulaires d�un permis spécial
ont vu leurs revenus régres-
ser en passant de 51,8 à 42,3
millions de dollars entre 1994
et 1995.  Ainsi, en 1995, la
part de marché des titulaires
d�un permis général s�éta-
blissait à 83,2 % contre
16,8 % pour les titulaires
d�un permis spécial.

Même si tous les revenus des
«majors» sont rapportés au
titre de la distribution pour
les salles, certains parmi eux
ont commencé d�étendre
leurs activités au Québec en
vue de la commercialisation
de leurs films sur support
vidéo.  On ne peut, pour le
moment, préciser ce que

Tableau 4.1
Revenus bruts des distributeurs, selon la catégorie de permis,
Québec, 1993, 1994 et 1995

1993 1994 1995

�000 000 $ % �000 000 $ % �000 000 $ %

Permis général 171,1 84,4 180,9 77,7 208,9 83,2
Permis spécial 31,7 15,6 51,8 22,3 42,3 16,8

Total 202,8 100,0 232,7 100,0 251,2 100,0

Source : Régie du cinéma.

Tableau 4.2
Revenus bruts rapportés par les titulaires d�un permis de distribu-
teur délivré par la Régie du cinéma, par catégorie de permis et
selon les marchés, Québec, 1995

Les marchés Titulaires d�un Titulaires d�un Total
permis général1 permis spécial

�000 000 $ % �000 000 $ % �000 000 $ %

Distribution pour
 les salles 17,5 8,4 42,3 100,0 59,8 23,8
Distribution en vue
 du commerce au détail
 de matériel vidéo 173,6 83,1 - - 173,6 69,1
Autres marchés 17,8 8,5 - - 17,8 7,1

Total 208,9 100,0 42,3 100,0 251,2 100,0

1. Seule une entreprise québécoise peut être titulaire d�un permis général de distribution.
Source : Régie du cinéma.
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représente cette nouvelle
activité en proportion des
42,3 millions de dollars de
revenus déclarés par les
titulaires d�un permis spécial
pour 1995.  À l�opposé, les
distributeurs titulaires d�un
permis général n�ont généré
que 17,5 millions dans le
marché des salles de cinéma
soit seulement 8,4 % de leurs
revenus totaux.  La distribu-
tion de matériel vidéo pour le
commerce au détail est donc
la principale source de reve-
nus pour les titulaires d�un
permis général puisqu�ils y
ont réalisé 173,6 millions de
dollars, soit 83,1 % de leurs
revenus totaux.

En 1995, 154 distributeurs
titulaires d�un permis général
ont déclaré des revenus à la
Régie du cinéma, soit 40 de
plus qu�en 1994.  De ce
nombre, 130 ont déclaré des
revenus inférieurs à 1 million
de dollars, 18 entre 1 et 10
millions et, finalement, 6 ont
des revenus supérieurs à 10
millions.

Le marché de la distri-
bution pour les ciné-
mas et ciné-parcs

Les données de l�enquête
auprès des salles de cinémas
et ciné-parcs menée par le
Bureau de la statistique du

Tableau 4.3
Nombre de distributeurs1 titulaire d�un permis général, par tranche
de revenu, selon les marchés, Québec, 1995

Les marchés Tranche de revenu (�000 $)

0-99 100-499 500-999 1 000- Plus de Total2

10 000  10 000

n

Salles 4 2 1 3 - 10
Commerces de détail
 de matériel vidéo 66 16 4 10 2 98
Autres marchés 4 2 1 - - 7
Salles et commerces
 de détail de matériel
 vidéo 3 2 2 1 1 9
Salles et autres marchés,
 sauf le commerce de
 détail de matériel vidéo 3 - 2 - - 5
Commerces de détail de
 matériel vidéo et autres
 marchés, sauf pour
 les salles 6 3 1 1 1 12
Pour tous les marchés 2 5 1 3 2 13

Total 88 30 12 18 6 154

1. Seuls les distributeurs québécois peuvent être titulaires d�un permis général de distribution.
2. Le nombre de distributeurs total est ici inférieur au nombre de permis généraux en vigueur parce que

dans certains cas, aucun revenu n�a été déclaré relativement à un permis en vigueur.
Source : Régie du cinéma.

Figure 4.2
Nombre de distributeurs titulaires d�un permis général, par tranche
de revenus, Québec, 1993, 1994 et 1995

Nombre

Tranche de revenus (�000 $)

Source : Régie du cinéma.
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Québec, en collaboration
avec la Régie du cinéma,
nous permettent de segmen-
ter les parts de marché selon
les types de distributeur.

Ainsi, en 1995, 10,4 millions
sur un total de 19,0 millions
de spectateurs, soit 54,9 %,
ont visionné des films distri-
bués par les titulaires d�un
permis spécial.  Quant aux
films distribués par les titu-
laires d�un permis général, ils
ont retenu 45,1 % de l�assis-
tance totale, soit près de 8,6
millions de spectateurs.  Les
recettes étant directement
reliées aux assistances, la
répartition est à peu près la
même que pour les assistan-
ces, à savoir 54,4 % des
recettes lorsque le film était
distribué par un titulaire de
permis spécial et 45,6 %
lorsque distribué par un
titulaire de permis général.

Quant au nombre de projec-
tions qui était de 471 670 en
1995, la proportion est de
55,6 % contre 44,4 % en
faveur des distributeurs
titulaires d�un permis spécial.

Tableau 4.4
Résultats d�exploitation des cinémas et des ciné-parcs, selon la
catégorie de permis du distributeur, Québec, 1995

Catégories Assistance Recettes Projections

�000 % �000 $ % n %

Permis général 8 582,4 45,1 42 910,6 45,6 209 210 44,4
Langue française 5 763,4 67,2 28 388,1 66,2 142 291 68,0
Autres langues 2 819,0 32,8 14 522,5 33,8 66 919 32,0

Permis spécial 10 440,2 54,9 51 257,0 54,4 262 460 55,6
Langue française 6 142,5 58,8 29 505,9 57,6 161 681 61,6
Autres langues 4 297,7 41,2 21 751,1 42,4 100 779 38,4

Total 19 022,6 100,0 94 167,6 100,0 471 670 100,0

Source : Bureau de la statistique du Québec.

Figure 4.3
Répartition de l�assistance, des recettes et des projections dans les
cinémas et ciné-parcs, selon la catégorie de permis du distributeur,
Québec, 1995
%

Source : Tableau 4.4.
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L�infrastructure
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Les permis
d�exploitation

Au Québec, la Régie du
cinéma a le mandat de déli-
vrer les permis d�exploitation
de lieux de présentation de
films en public.  Ces permis
sont délivrés sous trois caté-
gories : salle de cinéma, ciné-
parc et lieu polyvalent.  Un
permis est obligatoire pour
chaque écran.

Ainsi, au 31 décembre 1995,
on dénombrait 739 permis
d�exploitation en vigueur au
Québec répartis dans 361
établissements.  Bien que le
nombre d�établissements soit
demeuré relativement stable
entre 1992 et 1995 (367 et
361), le nombre de permis a
connu une hausse impor-
tante pendant la même
période passant de 621 à 739,
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soit une hausse de 19 %.  Si
on exclut les lieux polyva-
lents qui ont connu une
diminution dans leur nombre
de permis, la hausse est
encore plus importante et se
situe à 35,3 % entre 1992 et
1995 pour les seuls cinémas
et ciné-parcs.  Par ailleurs,
les lieux d�exploitation poly-
valents pour lesquels la
Régie délivre des permis ont
été exclus de l�étude sur les
projections cinématographi-
ques, puisque leur vocation
n�est pas la présentation de
film en public.  Pour cette
raison et, à moins d�avis
contraire, les salles de ci-
néma et les ciné-parcs seront
seuls considérés dans le reste
de l�étude.

Les propriétaires des
établissements

Au Québec, on retrouve trois
blocs importants qui, du
point de vue de la propriété,
exploitent l�ensemble des
cinémas et des ciné-parcs de
la province.  Il s�agit de la
chaîne Cinéplex Odéon, des
cinémas Famous Players et
des exploitants indépen-
dants.

Tableau 5.1
Nombre d�établissements et de permis, selon la catégorie
d�établissements, Québec, 31 décembre 1992-1995

1992 1993 1994 1995

n

Établissements 367 341 344 361
Cinémas 123 118 115 134
Ciné-parcs 22 25 26 27
Lieux polyvalents 222 198 203 200

Permis 621 612 663 739
Cinémas 350 363 404 482
Ciné-parcs 44 47 50 51
Lieux polyvalents 227 202 209 206

Source : Régie du cinéma.

Figure 5.1
Nombre de permis et d�établissements, selon la catégorie d�établis-
sement, Québec, 31 décembre 1995

Source : Tableau 5.1.

Permis

Établissements

Ciné-parcs
51

Lieux polyvalents
206

Cinémas
482

Cinémas
134

Lieux polyvalents
200

Ciné-parcs
27



L� I n f r a s t r u c t u r e  d� e x p l o i t a t i o n

53

Ainsi, au 31 décembre 1995,
la corporation Cinéplex
Odéon opérait 30 établisse-
ments de cinémas et de ciné-
parcs sur un total de 161 et
135 écrans sur un total de
533.  Pour sa part, Famous
Players détenait 97 écrans
répartis dans 15 établisse-
ments différents tandis que
l�ensemble des propriétaires
indépendants possédait 301
écrans dans 116 établisse-
ments.  À eux seuls donc,
Cinéplex Odéon et Famous
Players détenaient, au 31
décembre 1995, 28,0 % des
établissements regroupant
43,5 % des écrans et 53,5 %
des fauteuils (les fauteuils ne
se rapportant qu�aux salles
de cinéma).

Tableau 5.2
Répartition des établissements et des écrans en fonction de leurs
propriétaires, Québec, 31 décembre 1995

Cinéplex-Odéon Famous Players Indépendants Total

n

Cinémas et ciné-parcs
Établissements 30 15 116 161
Écrans 135 97 301 533

Cinémas
Établissements 23 15 96 134
Écrans 117 97 268 482
Fauteuils (�000) 29,2 29,1 50,7 109,0

Ciné-parcs
Établissements 7 - 20 27
Écrans 18 - 33 51

Source : Régie du cinéma.

%

Figure 5.2
Répartition des établissements, des écrans et des fauteuils1 des
cinémas et ciné-parcs selon qu�ils sont exploités par des corpora-
tions ou des indépendants, Québec, 31 décembre 1995

1. Les fauteuils ne se réfèrent qu�aux salles de cinéma.
Source : Régie du cinéma.
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Complexes
multisalles

Les complexes multisalles,
appelés multiplexes en Eu-
rope, concentrent des écrans
dans un nombre restreint
d�établissements et permet-
tent ainsi la programmation
de plusieurs films dans de
plus petites salles.

Une compilation du Bureau
de la statistique du Québec,
réalisée le 30 juin 1996,
indique que les établisse-
ments qui comptent deux
écrans ou plus représentent
69,6 % de l�ensemble des
établissements.  Du côté des
salles de cinéma, 71,4 % des
établissements opèrent deux
écrans ou plus, tandis que du
côté des ciné-parcs, bien
qu�il soit plus difficile de
regrouper dans un même lieu
plusieurs écrans, 16 établis-
sements sur 26 ont deux
écrans ou plus, soit 61,5 %.

Les cinémas et ciné-
parcs

Contrairement au nombre de
permis dont les données sont
arrêtées au 31 décembre de
chaque année, le nombre
annuel moyen d�établisse-
ments ne tient compte que

Tableau 5.3
Répartition des établissements, selon le nombre d�écrans1 en acti-
vité, Québec, 30 juin 1996

Cinémas Ciné-parcs Cinémas et ciné-parcs

n n %

1 écran 32 10 42 30,4
2 écrans 18 11 29 21,0
3 écrans 18 3 21 15,2
4 écrans 11 1 12 8,7
5 écrans 8 1 9 6,5
6 écrans 12 - 12 8,7
7 écrans 4 - 4 2,9
8 écrans et + 9 - 9 6,5

Total 112 26 138 100,0

1. Le nombre d�écrans en activité peut être moindre que le nombre de permis en vigueur, et par
conséquent, le nombre d�établissements aussi.

Source : Bureau de la statistique du Québec.

Nombre d�établissements

Figure 5.3
Cinémas et ciné-parcs selon le nombre d�écrans en activité,
Québec, 30 juin 1996

Source : Tableau 5.3.

Nombre d�écrans
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des établissements et des
salles qui sont effectivement
en activité au cours de l�an-
née.

Entre 1991 et 1995, le nom-
bre annuel moyen d�établis-
sements de cinémas et ciné-
parcs est passé de 125 à 145,
soit une augmentation de
16 %.  Pendant la même
période, le nombre d�écrans a
augmenté quant à lui de
51,8 %, passant de 305 à
463.  Cette importante aug-
mentation est surtout attri-
buable aux salles de cinéma
alors que leur nombre est
passé de 267 à 413 entre

Tableau 5.4
Nombre annuel moyen1 d�établissements, d�écrans et de fauteuils,
Québec, 1991-1995

1991 1992 1993 1994 1995

n

Cinémas et ciné-parcs
Établissements 125 130 133 136 145
Écrans 305 338 365 392 463

Cinémas
Établissements 105 110 110 112 119
Écrans 267 301 323 349 413
Écrans par établissement 2,5 2,7 2,9 3,1 3,5
Fauteuils (�000) 83,4 88,1 88,9 91,1 102,4
Fauteuils par écran 312 293 275 261 248

Ciné-parcs
Établissements 20 20 23 24 26
Écrans 38 37 42 43 50
Écrans par établissement 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9

1.  Moyenne des données compilées mensuellement au cours de l�année.
Source : Bureau de la statistique du Québec.

Nombre

Figure 5.4
Nombre annuel moyen d�établissements et d�écrans en activité,
Québec, 1980-1995

Source : Bureau de la statistique du Québec.
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1991 et 1995, soit une hausse
de 54,7 %.  Le nombre
d�écrans dans les ciné-parcs
s�est également accru pen-
dant la même période en
passant de 38 à 50, soit une
hausse de 31,6 %.

Le nombre moyen
d�écrans par établis-
sement

Étant donné l�augmentation
plus grande du nombre
d�écrans que d�établisse-
ments, on assiste à une
augmentation du nombre
d�écrans par établissement.
Ainsi, en 1991, la moyenne
du nombre d�écrans était de
2,4 dans les cinémas et 1,9
dans les ciné-parcs, tandis
qu�en 1995 les moyennes
sont de 3,2 et 1,9 respective-
ment.

Les établissements et
les écrans en région

Comme il se doit, la région
administrative de Montréal
s�inscrit comme celle ayant le
plus d�établissements (31) et
d�écrans (147) sur son terri-
toire en 1995.  La Montérégie
se place en deuxième posi-
tion avec ses 21 établisse-

Tableau 5.5
Nombre moyen d�établissements et d�écrans en activité, cinémas et
ciné-parcs, par région administrative, Québec, 1991-1995

1991 1992 1993 1994 1995

n

Gaspésie�Îles-de-la-Madeleine
Établissements 3 4 3 4 6
Écrans 3 4 3 4 7
Bas-Saint-Laurent
Établissements 8 8 8 7 8
Écrans 11 11 11 10 12
Saguenay�Lac-Saint-Jean
Établissements 5 6 7 7 9
Écrans 11 14 17 17 19
Québec
Établissements 11 11 9 9 9
Écrans 32 32 29 29 31
Chaudière-Appalaches
Établissements 8 8 9 8 9
Écrans 15 14 15 15 21
Mauricie�Bois-Francs
Établissements 8 9 10 11 11
Écrans 16 19 20 24 28
Estrie
Établissements 5 7 8 8 6
Écrans 11 13 15 16 16
Montérégie
Établissements 15 16 18 18 21
Écrans 34 41 47 60 71
Montréal
Établissements 35 34 32 29 31
Écrans 107 117 115 116 147
Laval
Établissements 5 5 5 5 5
Écrans 19 21 24 27 32
Lanaudière
Établissements 4 5 5 6 5
Écrans 11 18 23 24 24
Laurentides
Établissements 6 6 8 8 7
Écrans 17 16 25 29 30
Outaouais
Établissements 7 7 7 6 7
Écrans 11 11 10 10 11
Abitibi-Témiscamingue
Établissements 4 4 5 5 5
Écrans 6 6 7 7 7
Côte-Nord
Établissements 2 2 3 3 3
Écrans 3 4 5 5 5
Nord-du-Québec
Établissements - - - 2 2
Écrans - - - 2 2

Source : Bureau de la statistique du Québec.



L� I n f r a s t r u c t u r e  d� e x p l o i t a t i o n

57

ments et 71 écrans, suivie de
loin par la région de Laval
qui offre 32 écrans regroupés
dans 5 établissements diffé-
rents.  Évidemment, ces
régions ont une infrastruc-
ture développée grâce à la
concentration de la popula-
tion qu�on y retrouve.  À
l�inverse, les régions à faible
concentration de population
comme le Nord-du-Québec et
la Côte-Nord ont une infras-
tructure très limitée avec
respectivement deux et trois
établissements par deux et
cinq écrans.

Écrans

Figure 5.6
Nombre annuel moyen de salles de cinéma et de fauteuils par écrans,
Québec, 1980-1995

Source : Bureau de la statistique du Québec.

Figure 5.5
Nombre d�écrans selon la région administrative du Québec, 1995
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Depuis plusieurs an
nées, les principaux
indicateurs de

l�industrie des projections
cinématographiques sont en
hausse constante.  Cepen-
dant, les résultats de l�année
1995 réservent une petite
surprise.  En effet, bien que
le nombre de projections et
que les assistances soient à
la hausse, les recettes ont
légèrement diminué en 1995
par rapport à 1994.
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Les projections
cinématographiques

Entre 1994 et 1995, le nom-
bre total de projections ciné-
matographiques a augmenté
de 15,7 % en passant de
407 548 à 471 670.  Cette
hausse relativement impor-
tante est essentiellement le
résultat de l�augmentation
du nombre d�écrans en acti-
vité alors que celui-ci est
passé de 392 à 463 entre
1994 et 1995.

Les projections en langue
française, qui représentent
64,4 % du total en 1995, sont
passées de 267 242 en 1994

Tableau 6.1
Projections selon la langue et la catégorie de classement des films, Québec, 1991-1995

1991 1992 1993 1994 1995

n % n % n % n % n %

Projections 297 268 340 375 363 297 407 548 471 670
Français 174 579 58,7 208 522 61,3 235 418 64,8 267 242 65,6 303 972 64,4
  Cinémas 169 893 97,3 203 380 97,5 230 452 97,9 262 027 98,0 298 513 98,2
  Ciné-parcs 4 686 2,7 5 142 2,5 4 966 2,1 5 215 2,0 5 459 1,8
Autres langues 122 689 41,3 131 853 38,7 127 879 35,2 140 306 34,4 167 698 35,6
  Cinémas 122 272 99,7 131 318 99,6 127 526 99,7 140 049 99,8 167 420 99,8
  Ciné-parcs 417 0,3 535 0,4 353 0,3 257 0,2 278 0,2

Visa général 136 878 46,0 162 233 47,7 194 916 53,7 273 556 67,1 257 265 54,5
  Cinémas 135 799 99,2 160 607 99,0 193 377 99,2 270 477 98,9 255 543 99,3
  Ciné-parcs 1 079 0,8 1 626 1,0 1 539 0,8 3 079 1,1 1 722 0,7
13 ans et + 1 125 350 42,2 117 793 34,6 119 760 33,0 92 357 22,7 177 330 37,6
  Cinémas 121 326 96,8 114 502 97,2 116 672 97,4 90 148 97,6 173 427 97,8
  Ciné-parcs 4 024 3,2 3 291 2,8 3 088 2,6 2 209 2,4 3 903 2,2
16 ans et + - - 30 126 8,9 38 448 10,6 32 775 8,0 32 620 6,9
  Cinémas - - 29 366 97,5 37 756 98,2 32 591 99,4 32 508 99,7
  Ciné-parcs - - 760 2,5 692 1,8 184 0,6 112 0,3
18 ans et + 2 35 040 11,8 30 223 8,9 10 173 2,8 8 860 2,2 4 455 0,9

1.  Pour l�année 1991, les données de la catégorie «13 ans et plus» sont celles de l�ancienne catégorie «14 ans et +».
2.  Catégorie de films réservée aux cinémas.
Source : Bureau de la statistique du Québec.

Figure 6.1
Projections selon la langue, Québec, 1991-1995

�000

Source : Tableau 6.1.
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à 303 972 en 1995, soit une
augmentation de 13,7 %.
Quant aux projections dans
une langue autre que le
français, elles sont passées
de 140 306 à 167 698 pour
une augmentation de 19,5 %
d�une année à l�autre.

En ce qui concerne les pro-
jections selon le classement
des films, seules les projec-
tions de la catégorie «13 ans
et plus» ont augmenté entre
1994 et 1995, passant de
92 357 à 177 330, soit une
augmentation importante de
92,0 %.  Quant aux films
«pour tous» ou «visa général»,
leur nombre de projections a
diminué de 6,0 %, passant
de 273 556 à 257 265 entre
1994 et 1995 et les projec-
tions de films «16 ans et plus»
et «18 ans et plus» ont dimi-
nué de 0,5 % et 49,7 %
respectivement.

  
B. K. Vidéo
Saint-Lambert

Figure 6.2
Projections, selon la langue et la catégorie de classement,
Québec, 1995

Français
303 972

Autres langues
167 698

Langue

Catégorie
Visa général

257 265

18 ans et plus
4 455

13 ans et plus
177 330

16 ans et plus
32 620

Source : Tableau 6.1.
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L�assistance

En 1995, l�assistance totale
aux différentes projections
cinématographiques se
situait à 19,0 millions de
spectateurs, soit 2,4 % de
plus qu�en 1994 alors qu�elle
était à près de 18,6 millions.

Toujours en 1995, les assis-
tances aux projections en
langue française comptent
pour 62,6 % de l�assistance
totale.  Entre 1994 et 1995,
l�assistance à ces projections
est demeurée stable à 11,9
millions de spectateurs.

Tableau 6.2
Assistance selon la langue et la catégorie de classement des films, Québec, 1991-1995

1991 1992 1993 1994 1995

�000 % �000 % �000 % �000 % �000 %

Assistance 14 254,9 15 304,6 17 256,5 18 583,0 19 022,6
Français 8 177,8 57,4 9 166,4 59,9 10 975,1 63,6 11 914,8 64,1 11 906,0 62,6
  Cinémas 7 181,6 87,8 8 179,9 89,2 9 874,1 90,0 10 783,2 90,5 10 922,7 91,7
  Ciné-parcs 996,2 12,2 986,5 10,8 1 101,0 10,0 1 131,6 9,5 983,3 8,3
Autres langues 6 077,1 42,6 6 138,2 40,1 6 281,4 36,4 6 668,2 35,9 7 116,6 37,4
  Cinémas 6 002,1 98,8 6 040,3 98,4 6 229,1 99,2 6 600,2 99,0 7 056,7 99,2
  Ciné-parcs 75,0 1,2 97,9 1,6 52,3 0,8 68,0 1,0 59,9 0,8

Visa général 5 943,7 41,7 7 117,0 46,5 9 260,2 53,7 12 326,3 66,3 9 681,3 50,9
  Cinémas 5 739,2 96,6 6 782,8 95,3 8 946,5 96,6 11 619,2 94,3 9 392,1 97,0
  Ciné-parcs 204,5 3,4 334,2 4,7 313,7 3,4 707,1 5,7 289,2 3,0
13 ans et + 1 6 963,7 48,9 5 689,4 37,2 5 992,1 34,7 4 517,0 24,3 7 885,6 41,5
  Cinémas 6 097,0 87,6 5 055,4 88,9 5 250,6 87,6 4 041,8 89,5 7 141,4 90,6
  Ciné-parcs 866,7 12,4 634,0 11,1 741,5 12,4 475,2 10,5 744,2 9,4
16 ans et + - - 1 296,9 8,5 1 717,3 10,0 1 385,9 7,5 1 300,9 6,8
  Cinémas - - 1 180,7 91,0 1 619,1 94,3 1 368,6 98,8 1 291,2 99,3
  Ciné-parcs - - 116,2 9,0 98,2 5,7 17,3 1,2 9,7 0,7
18 ans et + 2 1 347,5 9,5 1 201,3 7,8 287,0 1,7 353,8 1,9 154,7 0,8

1.  Pour l�année 1991, les données de la catégorie «13 ans et plus» sont celles de l�ancienne catégorie «14 ans et +».
2.  Catégorie de films réservée aux cinémas.
Source : Bureau de la statistique du Québec.

Figure 6.3
Assistance selon la langue de projection des films,
Québec, 1991-1995

�000 000

Source : Tableau 6.2.



L e s  r é s u l t a t s  d� e x p l o i t a t i o n

63

Quant aux projections dans
une langue autre, l�assis-
tance est passée de près de
6,7 à un peu plus de 7,1
millions de spectateurs, soit
une hausse de 6,7 %.

Ventilées selon le classe-
ment, les assistances aux
films «pour tous» étaient de
près de 9,7 millions de spec-
tateurs en 1995 comparative-
ment à 12,3 millions en 1994,
soit une diminution de
21,5 %.  Par contre, les films
classés «13 ans et plus» ont
attiré 74,6 % plus de specta-
teurs en 1995 qu�en 1994, soit
respectivement près de 7,9 et
4,5 millions de spectateurs.
Quant aux films «16 ans et
plus» et «18 ans et plus», ils
ont connu des baisses de
spectateurs de 6,1 % et
56,3 % respectivement entre
1995 et 1996.

Il faut cependant souligner
que le niveau des assistances
en fonction du classement
est relativement volatile et
est surtout fonction du nom-
bre de productions de qualité
dans chacune des catégories.

Figure 6.4
Assistance, selon la langue et la catégorie de classement,
Québec, 1995

�000 000

Source : Tableau 6.2.
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La recette-guichet

Habituellement, les recettes
enregistrées aux guichets
suivent la même tendance
que l�assistance totale.  Tou-
tefois, en 1995, la faible
augmentation de l�assistance
et une stagnation, pour ne
pas dire une diminution, des
prix à l�entrée ont permis une
légère diminution des recet-
tes totales par rapport à
1994.  Ainsi, entre 1994 et
1995, les recettes totales sont
passées de près de 95,9
millions de dollars à près de
94,2 millions, soit une légère
diminution de 1,8 %.

Tableau 6.3
Recettes selon la langue et la catégorie de classement des films, Québec, 1991-1995

1991 1992 1993 1994 1995

�000 $ % �000 $ % �000 $ % �000 $ % �000 $ %

Recettes 74 947,5 77 357,0 89 043,8 95 880,3 94 167,6
Français 40 884,4 54,6 43 384,6 56,1 53 991,1 60,6 58 504,4 61,0 57 894,0 61,5
  Cinémas 35 974,6 88,0 38 795,9 89,4 48 436,4 89,7 52 626,2 90,0 52 599,9 90,9
  Ciné-parcs 4 909,8 12,0 4 588,7 10,6 5 554,7 10,3 5 878,2 10,0 5 294,1 9,1
Autres langues 34 063,1 45,4 33 972,4 43,9 35 052,7 39,4 37 375,9 39,0 36 273,6 38,5
  Cinémas 33 662,0 98,8 33 510,2 98,6 34 762,6 99,2 37 005,7 99,0 35 927,6 99,0
  Ciné-parcs 401,1 1,2 462,2 1,4 290,1 0,8 370,2 1,0 346,0 1,0

Visa général 30 257,2 40,4 35 154,2 45,4 47 001,8 52,8 62 136,2 64,8 46 395,5 49,3
  Cinémas 29 262,2 96,7 33 622,9 95,6 45 450,4 96,7 58 488,5 94,1 44 865,6 96,7
  Ciné-parcs 995,0 3,3 1 531,3 4,4 1 551,4 3,3 3 647,7 5,9 1 529,9 3,3
13 ans et + 1 37 005,8 49,4 28 917,6 37,4 31 463,4 35,3 24 110,6 25,1 40 279,7 42,8
  Cinémas 32 689,9 88,3 25 968,8 89,8 27 717,1 88,1 21 609,9 89,6 36 225,7 89,9
  Ciné-parcs 4 315,9 11,7 2 948,8 10,2 3 746,3 11,9 2 500,7 10,4 4 054,0 10,1
16 ans et + - - 7 041,4 9,1 9 010,0 10,1 7 588,8 7,9 6 605,6 7,0
  Cinémas - - 6 470,6 91,9 8 462,9 93,9 7 488,8 98,7 6 549,4 99,1
  Ciné-parcs - - 570,8 8,1 547,1 6,1 100,0 1,3 56,2 0,9
18 ans et + 2 7 684,5 10,3 6 243,9 8,1 1 568,6 1,8 2 044,7 2,1 886,9 0,9

1.  Pour l�année 1991, les données de la catégorie «13 ans et plus» sont celles de l�ancienne catégorie «14 ans et +».
2.  Catégorie de films réservée aux cinémas.
Source : Bureau de la statistique du Québec.
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Par ailleurs, les recettes des
films présentés en français
ou dans une autre langue ont
connu des baisses compara-
bles qui s�établissent à
-1,0 % et -2,9 % respective-
ment.

Par contre, tout comme
l�assistance, les recettes
générées en fonction du
classement des films ont
connu d�importantes fluctua-
tions entre 1994 et 1995.
Ainsi, les recettes attribua-
bles aux films «pour tous» ont
diminué de 25,3 %, passant
de 62,1 millions de dollars à
46,4 millions entre 1994 et
1995.  Pendant ce temps, les
recettes des films «13 ans et
plus» ont fait un bond de
67,1 %, passant de 24,1
millions de dollars à près de
40,3 millions.  Quant aux
films «16 ans et plus» et ceux
destinés aux «18 ans et plus»,
ils ont connu des baisses de
13,0  et 56,6 % respective-
ment.

Encore ici, il faut souligner
que ces résultats sont très
volatiles et reliés à la qualité
et à la notoriété des produc-
tions dans chacune des
catégories.

  
Famous Players Centre Eaton
Montréal
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Les résultats selon
le pays d�origine

En 1995, 469 007 projections
sur un total de 471 670, soit
99,4 % des séances, étaient
attribuables à un seul pays
producteur.  Seul 0,6 % des
séances comportait au même
programme deux ou plu-
sieurs films provenant de
pays différents, d�où l�impos-
sibilité d�attribuer les assis-
tances et les recettes à un
pays producteur en particu-
lier.

Comme d�habitude, il n�est
pas étonnant de voir l�em-
prise du cinéma américain
sur le marché québécois.
Ainsi, en 1995, les produc-
tions américaines ont fait
l�objet de 83,2 % des projec-
tions et ont accaparé ainsi
84,6% de l�assistance et
84,3% des recettes.  Par
ailleurs, les films produits en
France ont connu une légère
baisse par rapport à 1994
alors qu�en 1995 ils obte-
naient 4,5 % des projections,
4,4 % de l�assistance et 4,5%
des recettes.

Finalement, le cinéma qué-
bécois a connu, en 1995 par
rapport à 1994, une baisse de
sa part de marché sur son

Tableau 6.4
Assistance, recettes et projections selon le pays producteur1,
Québec, 1995

Assistance Recettes Projections

n % �000 $ % n %

États-Unis 15 970 255 84,6 78 687,4 84,3 390 189 83,2
France 833 110 4,4 4 181,4 4,5 21 116 4,5
Québec 519 854 2,8 2 720,1 2,9 14 303 3,0
Canada 2 357 737 1,9 1 723,7 1,8 12 112 2,6
Autres 1 184 284 6,3 5 994,0 6,4 31 287 6,7

Total 18 865 240 99,9 93 306,6 100,0 469 007 100,0

1.  Pour les programmes simples et ceux de plus d�un film ayant le même pays d�origine.
2.  Excluant le Québec.
Source : Bureau de la statistique du Québec.

Figure 6.5
Répartition de l�assistance selon le pays producteur,
Québec, 1995
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Source : Tableau 6.4.
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propre territoire alors qu�en
1995, on obtenait 3,0 % des
projections, 2,8 % de l�assis-
tance et 2,9 % des recettes.

Les données
régionales

Soulignons au départ que les
données régionales ne tien-
nent compte que des salles
de cinéma puisque le nombre
restreint de ciné-parcs dans
chaque région ne nous per-
met pas de divulguer des
résultats pour ce type d�éta-
blissements.

Évidemment, son poids
démographique ainsi que
l�infrastructure existante
aidant, l�Île de Montréal
devance toutes les autres
régions du Québec avec
41,9 % des projections sur
son territoire et, par consé-
quent, 45,2 % des assistan-
ces et, finalement, 46,2 %
des recettes de 1995.  Très
loin derrière suit le regroupe-
ment des régions de Laval,
Lanaudière et des Laurenti-
des avec 18,9 % des projec-
tions, 17,5 % de l�assistance
et 18,3 % des recettes.

Tableau 6.5
Assistance, recettes et projections dans les cinémas, par région
administrative, Québec, 1995

Assistance Recettes Projections

000 % �000 $ % n %

Gaspésie�Îles-de-la-Made-
leine, Bas-Saint-Laurent 170,3 0,9 705,8 0,8 6 185 1,3
Saguenay�Lac-Saint-Jean 459,1 2,6 1 728,8 2,0 15 386 3,3
Québec 2 025,4 11,3 9 696,0 11,0 37 985 8,2
Chaudière-Appalaches 360,0 2,0 1 819,8 2,1 12 689 2,7
Mauricie�Bois-Francs 756,3 4,2 3 184,5 3,6 21 147 4,5
Estrie 448,7 2,5 2 077,4 2,3 12 351 2,7
Montérégie 1 961,3 10,9 9 701,1 11,0 64 073 13,8
Montréal 8 130,0 45,2 40 895,8 46,2 195 271 41,9
Laval, Lanaudière,
 Laurentides 3 151,0 17,5 16 207,9 18,3 87 946 18,9
Outaouais x x x x x x
Abitibi-Témiscamingue 140,3 0,8 646,3 0,7 2 556 0,5
Côte-Nord x x x x x x
Nord-du-Québec x x x x x x

Total 17 979,4 100,0 88 527,5 100,0 465 933 100,0

Source : Bureau de la statistique du Québec.
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Nombre de films
différents présentés
au Québec

Au Québec, dans le domaine
des projections cinématogra-
phiques, il existe différents
types de marché pour l�ama-
teur et pour l�exploitant.
Ainsi, il existe des établisse-
ments qui présentent unique-
ment des nouveautés et
tiennent à l�affiche un même
film pendant plusieurs se-
maines.  À l�opposé, on
retrouve les cinémas «réper-
toire» où la programmation
change de jour en jour et
parfois même d�heure en
heure.  Il existe aussi certains
établissements dont la pro-
grammation vise uniquement
le marché des «18 ans et
plus».  La question est donc :
«combien de films différents
ont été mis à l�affiche au
Québec au cours de la der-
nière année ?»

Pour les besoins de la compi-
lation, on a comptabilisé un
seul film, peu importe dans
quelle langue il a été projeté.
Ainsi, en 1995, 893 films
différents ont été à l�affiche
au Québec comparativement
à 985 en 1994 et 1 093 en
1993.  Au chapitre du classe-
ment, 372 films présentés en
1995 avaient un «visa géné-
ral», soit 41,7 % de l�ensem-
ble des films, suivis des films

Tableau 6.6
Nombre de films présentés dans les salles de cinéma et ciné-parcs,
selon la catégorie, Québec, 1995

Catégorie 1991 1992 1993 1994 1995

n

Visa général 571 605 369 401 372
13 ans et plus1 250 299 173 174 190
16 ans et plus - 23 42 47 48
18 ans et plus 771 603 509 363 283

Total 1 592 1 530 1 093 985 893

1. Pour l�année 1991, les données de la catégorie «13 ans et plus» sont celles de l�ancienne catégorie
«14 ans et +».

Source : Bureau de la statistique du Québec.
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«18 ans et plus» avec 283
films (31,7 %), des films «13
ans et plus» avec 190 films
(21,3 %) et, finalement, des
films «16 ans et plus» avec 48
films (5,4 %).

Les «Best-sellers»

Une compilation faite à
partir des données d�enquête
des trois dernières années
nous permet d�établir un
classement des films ayant
obtenu le plus de succès en
salle.  La période ainsi consi-
dérée s�étend du 1er janvier
1993 au 31 décembre 1995.

Ainsi, sur les 50 «meilleurs
vendeurs» des trois dernières
années, seulement cinq films
n�étaient pas des produc-
tions américaines.  On peut
alors citer le film «Jurassic
Park» comme celui ayant
attiré le plus d�assistance
(1 197 515 spectateurs) au
cours des trois dernières
années mais on peut égale-
ment citer «Louis 19 - le roi
des ondes» qui a été le meil-
leur film québécois (332 292
spectateurs) pendant la
même période.  Les autres
films québécois à se retrou-
ver parmi les 50 meilleurs
sur le marché québécois sont
dans l�ordre «Matusalem»
avec 255 435 spectateurs et
«La Florida» avec 246 097.

Figure 6.6
Nombre de films présentés dans les salles de cinéma et ciné-parcs,
selon la catégorie, Québec, 1995
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Source : Tableau 6.6.
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Tableau 6.7
« Best-sellers¹» sur le marché québécois sous le titre de la version originale, par ordre décroissant de
l�assistance, toutes origines confondues, Québec, 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995

Rang Titre du film Total
Pays Projections Assistance Recettes

n $

1. Jurassic Park USA 16 061 1 197 515 6 114 829
2. Lion King, The USA 16 490 860 143 3 844 990
3. Flintstone, The USA 10 124 802 368 3 994 328
4. Mrs. Doubtfire USA 11 534 730 876 3 911 517
5. Forrest Gump USA 14 111 722 309 3 806 708
6. Mask, The USA 10 343 645 440 3 233 179
7. Fugitive, the USA 8 947 585 094 3 159 839
8. Batman Forever USA 9 436 583 809 2 892 760
9. Apollo 13 USA 8 450 533 841 2 844 272
10. Seven USA 8 201 526 849 2 939 539
11. Schindler�s List USA 6 203 508 667 2 814 145
12. True Lies USA 7 253 479 703 2 620 506
13. Firm, the USA 7 059 476 012 2 547 712
14. Disclosure USA 7 808 447 591 2 324 964
15. Speed USA 6 549 446 709 2 414 376
16. Dumb and Dumber USA 8 661 423 346 2 031 477
17. Legends of the Fall USA 8 237 415 034 2 146 134
18. Die Hard with a Vengeance USA 7 476 409 742 2 198 495
19. Philadelphia USA 6 738 385 630 2 109 637
20. Indecent Proposal USA 6 036 383 081 2 061 021
21. Ace Ventura : When Nature Calls USA 7 450 376 741 1 824 481
22. Stargate USA 5 456 345 103 1 791 416
23. Pocahontas USA 9 692 342 855 1 406 830
24. Specialist, The USA 5 716 340 449 1 824 681
25. Waterworld USA 6 329 332 450 1 734 011
26. Louis 19 - Le roi des ondes QUÉ 6 322 332 292 1 669 376
27. Dangerous Minds USA 6 779 331 152 1 643 768
28. Outbreak USA 6 622 327 276 1 667 391
29. Piano, The AUS 6 372 325 122 1 881 706
30. Pulp Fiction USA 5 117 317 889 1 826 676
31. Beethoven�s 2nd USA 5 506 313 586 1 404 382
32. Pelican Brief, The USA 5 161 308 582 1 644 097
33. Casper USA 8 280 306 297 1 351 251
34. Clear and Present Danger USA 6 394 300 315 1 622 176
35. Jungle Book, The USA 6 248 296 284 1 294 848
36. Goldeneye GBR 5 247 295 067 1 595 639
37. Interview with the Vampire - The Vampire... USA 5 168 294 616 1 550 888
38. Mortal Kombat USA 5 438 288 961 1 416 859
39. Toy Story USA 5 307 277 015 1 203 893
40. Net, The USA 5 404 274 258 1 360 758
41. Dennis the Menace USA 6 222 271 310 1 160 732
42. Client, The USA 5 287 262 228 1 346 341
43. Don Juan Demarco USA 5 750 261 034 1 303 107
44. Few Good Men, A USA 4 245 259 736 1 409 796
45. Matusalem QUÉ 3 757 255 435 1 080 176
46. Aladdin USA 5 807 253 991 1 216 115
47. Bad Boys USA 5 335 252 614 1 211 675
48. Florida, La QUÉ 4 770 246 097 1 260 877
49. In the Line of Fire USA 4 756 244 702 1 288 480
50. Santa Clause, The USA 5 787 241 727 1 113 498

1. Films présentés en programme simple seulement.
Source : Bureau de la statistique du Québec.
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Tableau 6.8
« Best-sellers¹» sur le marché québécois par ordre décroissant de l�assistance, films québécois
seulement, 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995

Rang Titre du film Total
Projections Assistance Recettes

n $

1. Louis 19 - Le roi des ondes 6 322 332 292 1 669 376
2. Matusalem 3 757 255 435 1 080 176
3. Florida, La 4 770 246 097 1 260 877
4. Liste noire 4 804 196 737 1 030 742
5. Eldorado 1 602 85 708 481 922
6. Confessionnal, Le 2 165 83 853 455 540
7. Octobre 2 388 82 339 432 061
8. Love and Human Remains 2 047 71 522 371 470
9. Enfant d�eau, L� 2 046 69 363 349 525
10. Sexe des étoiles, Le 1 848 64 619 350 308
11. Sphinx, Le 1 644 48 429 254 707
12. Vent du Wyoming, Le 989 36 721 207 700
13. Amoureuses, Les 902 29 965 153 693
14. Mouvements du désir 792 26 016 134 889
15. Return of Tommy Tricker, The 851 24 281 105 191
16. Vie fantôme, La 579 21 492 111 039
17. Cap Tourmente 630 19 278 106 690
18. Kids of the Round Table 1 081 17 228 68 588
19. Pots cassés, Les 333 10 143 49 899
20. Une enfance à Natashquan 316 8 493 42 984
21. Mon amie Max 386 6 588 32 876
22. Deux actrices 125 5 415 20 616
23. Rang 5 254 4 996 25 267
24. C�était le 12 du 12 et Chili avait les blues 259 4 864 25 630
25. Manufacturing Consent : Noam Chomsky... 33 2 607 8 880
26. Because why 121 2 517 14 155
27. Windigo 139 1 813 9 730
28. Aline 94 1 733 8 666
29. Léolo 23 1 589 5 580
30. Ride me 127 1 302 5 977
31. Vie d�un héros, La 70 1 077 5 291
32. Mots perdus, Les 86 1 039 4 336
33. Beauté des femmes, La 76 904 5 753
34. Draghoula 49 712 4 291
35. Motel - Movement of the Eastern Light 45 533 1 613
36. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? 14 515 1 878
37. Ruth 44 410 2 094
38. Vibrations 71 369 1 715
39. Visite, La 17 311 1 116
40. Tisserands du pouvoir, Les 1 300 395
41. Zigrail 31 295 1 024
42. Requiem pour un beau sans-coeur 5 183 857
43. Tendre guerre 33 154 771
44. Stalked 30 148 764
45. Jésus de Montréal 10 135 427
46. Douceur du village, La 6 127 465
47. Folie des crinolines, La 8 122 228
48. Bulldozer 3 106 395
49. Quelques arpents de neige 6 98 542
50. Déclin de l�empire américain, Le 4 83 287

1. Films présentés en programme simple seulement.
Source : Bureau de la statistique du Québec.
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Chapitre 7

Les marchés
du film

Richard Cloutier et Dominique Jutras

  
L�Oreille d�un sourd
de Mario Bolduc
Photo : Véro Boncompagni

Depuis le début des
années 80, le cycle
d�exploitation du

film s�est profondément
modifié.  Cela est dû princi-
palement à l�apparition du
magnétoscope dans les
foyers du monde entier et,
aussi, par l�avènement de la
câblodistribution qui a per-
mis l�émergence de canaux
spécialisés et même de la
télévision payante.  L�exploi-
tation du film ne sera donc
plus jamais plus comme
avant.

Malheureusement, les «fenê-
tres de diffusion» se sont
multipliées plus rapidement
que les statistiques disponi-
bles.  On présente donc dans
ce chapitre les seules don-
nées disponibles sur les

vidéoclubs, la commercialisa-
tion des films sur support
vidéo et, finalement, les films
et téléfilms diffusés à la
télévision.
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Le marché de la vidéo-
cassette

Présentement, les seules
données fiables se rapportant
à ce marché proviennent de
la Régie du cinéma et carac-
térisent principalement l�offre
dans ce secteur d�activité.

Les commerces de
détail

En 1995, on retrouvait au
Québec 5 289 commerces de
détail de matériel vidéo.  De
ce nombre, 1 121 (21,2 %)
faisaient de ce commerce
leur activité principale par
opposition à 4 168 (78,2 %)
pour qui cette activité était
considérée comme secon-
daire.  Par rapport à 1993, le
nombre total de commerces a
augmenté de 19,1 % passant
de 4 441 à 5 289 en 1995.
Par ailleurs, le nombre de
commerces dont c�est l�acti-
vité principale a diminué de
8,2 %, tandis que chez ceux
dont c�est l�activité secon-
daire, il a augmenté de
29,4 % entre 1993 et 1995.

En ce qui a trait au nombre
de commerces selon la taille
de l�inventaire, la majorité
d�entre eux ont moins de
1 000 cassettes.  1 985
établissements offrent moins
de 100 cassettes tandis que

Tableau 7.1
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, selon l�impor-
tance de l�activité, Québec, 1993, 1994 et 1995

1993 1994 1995

n % n % n %

Commerces 4 441 100,0 4 966 100,0 5 289 100,0
Activité principale 1 221 27,5 1 201 24,2 1 121 21,2
Activité secondaire 3 220 72,5 3 765 75,8 4 168 78,8

Source : Régie du cinéma.

Tableau 7.2
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, selon la taille de
l�inventaire de vidéocassettes, Québec, 1993, 1994 et 1995

1993 1994 1995

n

0 - 99 cassettes 1 389 1 675 1 985
100 - 999 cassettes 1 830 1 948 1 961
1 000 - 4 999 cassettes 817 860 845
5 000 et plus 405 483 498

Total 4 441 4 966 5 289

Source : Régie du cinéma.

Figure 7.1
Commerce de détail de matériel vidéo, selon l�importance de l�acti-
vité et la taille de l�inventaire de vidéocassettes, Québec, 1995
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Source : Tableau 7.1 et 7.2.
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Tableau 7.4
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, selon la taille de
l�inventaire de vidéocassettes, par région administrative Québec, 1995

Région administrative Taille de l�inventaire

0 à 99 100 à 999 1 000 à 4 999 5 000 et plus Total

n

Gaspésie�Îles-de-la-Madeleine 52 97 23 - 172
Bas-Saint-Laurent 106 177 27 6 316
Saguenay�Lac-Saint-Jean 105 143 41 18 307
Québec 158 198 85 37 478
Chaudière-Appalaches 118 205 54 13 390
Mauricie�Bois-Francs 134 186 64 22 406
Estrie 91 103 38 15 247
Montérégie 307 207 133 95 742
Montréal 408 119 153 153 833
Laval 72 16 24 32 144
Lanaudière 91 80 62 31 264
Laurentides 134 87 51 40 312
Outaouais 90 133 52 26 301
Abitibi-Témiscamingue 49 141 20 5 215
Côte-Nord 46 59 15 5 125
Nord-du-Québec 24 10 3 - 37

Le Québec 1 985 1 961 845 498 5 289

Source : Régie du cinéma.

Tableau 7.3
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, par région
administrative, Québec, 1995

Région administrative Total Type de service Caractère de l�activité

Vente et Vente exclu- Principale Secondaire
location sivement

n

Gaspésie�Îles-de-la-Madeleine 172 148 24 16 156
Bas-Saint-Laurent 316 275 41 31 285
Saguenay�Lac-Saint-Jean 307 230 77 46 261
Québec 478 401 77 46 432
Chaudière-Appalaches 390 315 75 56 334
Mauricie�Bois-Francs 406 313 93 79 327
Estrie 247 193 54 45 202
Montérégie 742 521 221 219 523
Montréal 833 464 369 275 558
Laval 144 76 68 52 92
Lanaudière 264 209 55 70 194
Laurentides 312 237 75 85 227
Outaouais 301 253 48 57 244
Abitibi-Témiscamingue 215 191 24 23 192
Côte-Nord 125 104 21 16 109
Nord-du-Québec 37 34 3 5 32

Le Québec 5 289 3 964 1 325 1 121 4 168

Source : Régie du cinéma.

1 961 en offrent entre 100 et
999.  Depuis 1993, le nombre
d�établissements offrant
moins de 100 cassettes a
augmenté de 596, soit une
augmentation de 42,9 %.  À
l�opposé, ce sont les établis-
sements offrant de 1 000 à
4 999 cassettes qui ont le
moins augmenté en nombre
passant de 817 à 845 entre
1993 et 1995, soit une aug-
mentation de 28 établisse-
ments (3,4 %).

La commercialisation
des films sur support
vidéo

Il faut rappeler que la Régie
du cinéma a également pour
mandat d�appliquer les
règlements de la Loi sur le
cinéma en regard de la mise
en marché du matériel vidéo.
La réglementation prévoit,
entre autres, que les titulai-
res d�un permis de distribu-
teur doivent obtenir de la
Régie un certificat de dépôt
pour chaque titre de film et
une attestation de ce certifi-
cat pour chaque exemplaire
du matériel vidéo destiné à
être vendu, prêté, loué ou
échangé.

On doit préciser que, contrai-
rement à la distribution de
films en salle, les distribu-
teurs de vidéocassettes n�ont
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pas l�exclusivité pour un film,
ce qui implique que plusieurs
d�entre eux peuvent obtenir
un certificat de dépôt pour
un même film.  C�est pour-
quoi le nombre de certificats
de dépôt délivrés au cours
d�une même année est supé-
rieur au nombre de films
concernés.

Ainsi, en 1995, 143 distribu-
teurs, comparativement à
137 en 1994, étaient actifs
dans la commercialisation
des films sur support vidéo.
Plus encore, le nombre de
films distribués est passé de
10 750 à 14 806 entre 1994
et 1995, soit une augmenta-
tion de 37,7 %, le nombre de
certificats de dépôt délivrés
de 16 071 à 22 544 et, finale-
ment, le nombre d�attesta-
tions émises de 6,7 millions à
9,0 millions.

Tableau 7.5
Commercialisation des films sur support vidéo1,
Québec, 1994 et 1995

1994 1995 Variation

n %

Distributeurs impliqués 137 143 4,4
Films concernés 10 750 14 806 37,7
Certificats de dépôt délivrés 16 071 22 544 40,3
Attestations émises2 6 742 695 9 008 675 33,6
  Relatives à des certificats
   délivrés en 1995 4 854 128 5 932 141 22,2
  Relatives à des certificats
   délivrés avant 1995 1 888 567 3 076 534 62,9

1. Un certificat de dépôt est délivré au titulaire d�un permis de distributeur sur dépôt de l�entente
l�autorisant à faire la distribution d�un film sur support vidéo ou support similaire au Québec.  Un
certificat est délivré au distributeur pour chaque titre de film.
Une attestation de ce certificat est émise pour chaque exemplaire du matériel vidéo destiné au
commerce de détail.

2. Les attestations émises au cours d�une année peuvent se rapporter à des certificats de dépôt délivrés
au cours de la même année ou au cours des années précédentes.

Source : Régie du cinéma.

Tableau 7.6
Nombre de films commercialisés sur support vidéo, selon l�année de
production, Québec, 1995

Année de production Films Certificats Attestations

n % n % n %

1902-1950 576 3,9 934 4,1 372 488 6,3
1951-1960 437 3,0 742 3,3 85 652 1,4
1961-1970 597 4,0 929 4,1 230 815 3,9
1971-1980 796 5,4 1 127 5,0 190 911 3,2
1981-1985 819 5,5 1 245 5,5 105 593 1,8
1986 276 1,9 390 1,7 46 942 0,8
1987 346 2,3 476 2,1 40 323 0,7
1988 250 1,7 344 1,5 26 765 0,5
1989 331 2,2 481 2,1 51 007 0,9
1990 394 2,7 599 2,7 61 349 1,0
1991 576 3,9 867 3,8 312 996 5,3
1992 802 5,4 1 137 5,0 101 824 1,7
1993 1 222 8,3 1 914 8,5 315 318 5,3
1994 2 759 18,6 4 977 22,1 2 130 095 35,9
1995 4 597 31,0 6 351 28,2 1 858 262 31,3
Données manquantes 28 0,2 31 0,1 1 801 -

Total 14 806 100,0 22 544 100,0 5 932 141 100,0

Source : Régie du cinéma.
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L�origine des films
commercialisés sur
support vidéo

Comme à chaque année, on
trouvera ici un tableau qui
nous la provenance des films
commercialisés sur support
vidéo et, comme à chaque
année, les films américains
se classent premier.  Ainsi,
en 1995, 7 814 films sur les
14 806 films commercialisés
provenaient des États-Unis,
soit 52,8 % du total.  Ce qui
est plus significatif encore,
c�est de constater qu�avec
52,8 % des films commercia-
lisés, on obtient 75,9 % des
attestations pour les films
américains.  C�est donc dire
que les films américains sont
reproduits dans un plus
grand nombre de copies.
Ainsi, tout comme dans les
salles de cinéma, le cinéma
américain est dominant sur
le marché de la vidéocas-
sette.  Cette situation est tout
à fait logique avec le cycle
d�exploitation des films qui
veut que le marché de la
vidéocassette suive immédia-
tement l�exploitation des
films en salle.

Tableau 7.7
Nombre de films commercialisés sur support vidéo, selon le pays
d�origine, Québec, 1995

Pays d�origine Films Certificats Attestations

n % n % n %

États-Unis 7 814 52,8 13 640 60,5 4 500 913 75,9
Canada 525 3,5 849 3,8 463 110 7,8
Québec 106 0,7 177 0,8 311 716 5,3
Grande-Bretagne 588 4,0 1 113 4,9 276 575 4,7
France 388 2,6 641 2,8 187 228 3,2
Autres origines 5 385 36,4 6 124 27,2 192 599 3,2

Total 14 806 100,0 22 544 100,0 5 932 141 100,0

Source : Régie du cinéma.

Figure 7.2
Attestations émises pour les films commercialisés sur support
vidéo, selon le pays d�origine, Québec, 1995
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Source : Tableau 7.7.
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En ce qui concerne la pro-
duction québécoise, celle-ci
représentait 0,7 % des films
commercialisés en 1995,
0,8 % des certificats et 5,3 %
des attestations émises.

La télévision

À moins d�avis contraire, on
fait ici référence aux longs
métrages et aux téléfilms
lorsqu�on parle de films à la
télévision.

En 1995, l�ensemble des
chaînes de télévision du
Québec a diffusé 4 054 films
comparativement à 3 744 en
1994, c�est-à-dire 310 films
de plus.  Cette augmentation
vient essentiellement de
l�arrivée du Canal D dans les
compilations annuelles.

En ce qui a trait à la prove-
nance des films diffusés à la
télévision, on note encore
une fois la prédominance des
films américains avec 2 357
diffusions sur un total de
4 054, soit 58,1 %.  Pour ce
qui est des productions
québécoises, on en relève
233 qui ont été diffusées sur
l�ensemble des chaînes de
télévision.

Tableau 7.8
Nombre de films et téléfilms diffusés1 à la télévision, selon la chaîne
de télévision, Québec, 1991-1995

Chaîne de télévision 1991 1992 1993 1994 1995

n

Société Radio-Canada 522 520 478 432 436
Télé-Métropole 599 461 468 408 416
Radio-Québec 309 311 286 276 331
Télévision Quatre-Saisons 830 922 891 908 914
Canal D - - - - 285
CBC 255 301 349 345 329
CTV 718 694 733 681 659
Super Écran 647 671 700 694 684

Total 3 880 3 880 3 905 3 744 4 054

1. Excluant les répétitions d�un même film au même réseau au cours d�une même année.
Source : Office des communications sociales.

CBC
329

Figure 7.3
Nombre de films et téléfilms diffusés à la télévision, selon la chaîne
de télévision, Québec, 1995

Source : Tableau 7.8.
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Tableau 7.8
Nombre de films et téléfilms diffusés1 à la télévision, selon la chaîne
de télévision, Québec, 1991-1995

Chaîne de télévision 1991 1992 1993 1994 1995

n

Société Radio-Canada 522 520 478 432 436
Télé-Métropole 599 461 468 408 416
Radio-Québec 309 311 286 276 331
Télévision Quatre-Saisons 830 922 891 908 914
Canal D - - - - 285
CBC 255 301 349 345 329
CTV 718 694 733 681 659
Super Écran 647 671 700 694 684

Total 3 880 3 880 3 905 3 744 4 054

1. Excluant les répétitions d�un même film au même réseau au cours d�une même année.
Source : Office des communications sociales.

Tableau 7.9
Provenance des films et téléfilms1 diffusés à la télévision, selon la
chaîne de télévision, Québec, 1995

Chaîne de télévision Québec Canada2 États- France Grande- Autres Total
Unis Bretagne

n

Société Radio-Canada 49 69 156 115 36 60 436
Télé-Métropole 15 26 319 30 24 17 416
Radio-Québec 18 21 100 107 20 83 331
Télévision Quatre-
 Saisons 21 38 718 62 51 45 914
Canal D 66 77 32 161 3 12 285
CBC 22 81 128 26 66 28 329
CTV 9 65 472 13 66 43 659
Super Écran 33 84 432 96 23 49 684

Total 233 461 2 357 610 289 337 4 054

1. Long métrage de fiction.
2. Incluant le Québec.
Source : Office des communications sociales.
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Figure 7.4
Provenance des films et téléfilms diffusés à la télévision,
Québec, 1995
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public
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L es données présen-
tées dans ce chapi-
tre proviennent de

l�enquête annuelle STAT-
MÉDIA.  Cette enquête a lieu
au printemps de chaque
année auprès d�un échan-
tillon représentatif de la
population des Québécoises
et Québécois âgés de 15 ans
et plus.  Les données sont
présentées de façon à indi-
quer la proportion de la
population qui va au cinéma
en fonction d�une caractéris-
tique socio-démographique.
Les données ne sont ni
cumulatives, ni croisées et
doivent être interprétées
comme telles.  Finalement,
pour couvrir une plus grande
période, seules les années
paires depuis 1988 ont été
retenues.
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Proportion de la po-
pulation totale qui va
au cinéma

Depuis 1988, la proportion de
la population totale qui va au
cinéma a augmenté de 8,5
points, passant de 34,1 à
42,6 % en 1996.  Toutefois,
c�est entre 1988 et 1994 que
la hausse s�est produite
puisque entre 1994 et 1996,
on observe un léger recul de
0,4 point.  Cette hausse
relativement importante
indique donc que la popula-
tion considère de plus en
plus une sortie au cinéma
comme une activité cultu-
relle intéressante.  Plusieurs
facteurs peuvent expliquer
cette tendance des huit
dernières années.  Citons
simplement une plus grande
accessibilité due à la multi-
plication des salles, l�avène-
ment  de complexes
multisalles et la stabilité
relative des prix.

Quelques caractéris-
tiques socio-démogra-
phiques

Les hommes et
les femmes

Au cours des huit dernières
années, une constante se
dégage : les hommes sont
plus nombreux que les fem-
mes à aller au cinéma.

Tableau 8.1
Proportion de la population qui va au cinéma, selon le sexe,
Québec, 1988-1996

1988 1990 1992 1994 1996

%

Hommes 35,1 35,1 40,7 44,7 46,5
Femmes 33,2 34,3 37,0 41,4 38,9

Total 34,1 34,7 38,8 43,0 42,6

Source : STATMÉDIA de Jolicoeur et Associés, années 1988 à 1996.
Compilation : Ministère de la Culture et des Communications.

Figure 8.1
Proportion de la population qui va au cinéma, selon le sexe,
Québec, 1988, 1990, 1992, 1994 et 1996

Source : Tableau 8.1.

%
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Ainsi, en 1988, 33,2 % des
femmes déclaraient aller au
cinéma comparativement à
35,1 % pour les hommes.  Cet
écart entre les deux groupes
fluctue au fil des ans et c�est
en 1996 qu�il est le plus
grand alors qu�on obtient
38,9 % du côté des femmes et
46,5 % du côté des hommes,
avec une différence de 7,6
points de pourcentage.

La scolarité

Si l�on regarde la clientèle
des cinémas et ciné-parcs
sous l�angle de la scolarité, il
est indéniable que plus on
est scolarisé, plus on va au
cinéma.  Cela s�observe pour
chacune des années de 1988
à 1996.

Ainsi, en 1996, 29,0 % des
gens ayant 10 années ou
moins de scolarité allaient au
cinéma.  Ceux détenant une
formation de niveau secon-
daire, collégial ou universi-
taire y allaient dans une
proportion de 37,8 %, 53,3 %
et 59,5 % respectivement.
On peut alors conclure que la
scolarité est un facteur im-
portant qui influence la
propension à aller au cinéma.

Tableau 8.2
Proportion de la population qui va au cinéma, selon la scolarité,
Québec, 1988-1996

1988 1990 1992 1994 1996

%

10 années et moins 15,3 18,9 24,2 24,3 29,0
Secondaire 30,3 30,6 40,3 40,3 37,8
Collégial 51,4 46,4 44,5 54,4 53,3
Universitaire 55,9 54,2 56,8 61,3 59,5

Source : STATMÉDIA de Jolicoeur et Associés, années 1988 à 1996.
Compilation : Ministère de la Culture et des Communications.

Figure 8.2
Proportion de la population qui va au cinéma, selon le degré de
scolarité, Québec, 1988, 1990, 1992, 1994 et 1996

Source : Tableau 8.2.

%
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L�âge

À regarder les statistiques,
on a tendance à penser que
le cinéma est l�affaire des
�jeunes� de 15 à 34 ans.  Il
est bien évident qu�on re-
trouve une plus grande
proportion de cinéphiles dans
ce groupe que dans ceux des
35 à 54 ans et 55 ans et plus.
Toutefois, à l�instar du groupe
des 15-34 ans dont la propor-
tion est passée de 51,2  % en
1988 à 64,0 % en 1996, celles
des 35-54 ans et des 55 ans
et plus  sont passées respec-
tivement de 26,2 à 38,4 % et
de 12,1 à 18,5 %.

Compte tenu de la moyenne
d�âge de la population, qui
s�est accrue au fil des an-
nées, et des habitudes qui se
créent dans le groupe des 15-
34 ans, il est raisonnable de
croire pour l�avenir que la
proportion de gens qui vont
au cinéma s�accroîtra davan-
tage dans les groupes des 35-
54 ans et 55 ans et plus.

Tableau 8.3
Proportion de la population qui va au cinéma, selon l�âge,
Québec, 1988-1996

1988 1990 1992 1994 1996

%

15 - 34 ans 51,2 54,2 56,2 65,7 64,0
35 - 54 ans 26,2 23,2 29,7 37,2 38,4
55 ans et plus 12,1 14,0 18,9 14,8 18,5

Source : STATMÉDIA de Jolicoeur et Associés, années 1988 à 1996.
Compilation : Ministère de la Culture et des Communications.

Figure 8.3
Proportion de la population qui va au cinéma, selon l�âge,
Québec, 1988, 1990, 1992, 1994 et 1996

Source : Tableau 8.3.

%
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La langue parlée à
la maison

Compilées en fonction de
cette caractéristique démo-
graphique, les données nous
indiquent qu�une plus faible
proportion de francophones
vont au cinéma comparative-
ment aux gens parlant une
autre langue à la maison.
Ainsi, en 1996, 41,4 % de la
population dont la langue
d�usage à la maison est le
français se déplaçait pour
aller au cinéma.  Cela repré-
sente exactement 10,0 points
de pourcentage de plus qu�en
1988.  De l�autre côté, 48,6 %
de la population parlant
l�anglais ou une autre langue
à la maison allait au cinéma
en 1996 comparativement à
47,4 % en 1988, soit une
augmentation d�à peine 1,2
point de pourcentage.

Tableau 8.4
Proportion de la population qui va au cinéma, selon la langue
parlée à la maison, Québec, 1988-1996

1988 1990 1992 1994 1996

%

Français 31,4 32,2 36,7 41,6 41,4
Anglais et autres langues 47,4 46,5 48,4 49,9 48,6

Source : STATMÉDIA de Jolicoeur et Associés, années 1988 à 1996.
Compilation : Ministère de la Culture et des Communications.

Figure 8.4
Proportion de la population qui va au cinéma, selon la langue
parlée à la maison, Québec, 1988, 1990, 1992, 1994 et 1996

Source : Tableau 8.4.

%
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Le type de ménage

Pour fin de compilation
statistique, on retient trois
types de ménage, soit les
personnes vivant seules, les
ménages sans enfant et les
ménages avec enfant.

Depuis 1988, la proportion de
personnes vivant seules qui
vont au cinéma est restée
relativement stable, passant
de 33,7 à 34,9 % en 1996.
Toutefois, pendant la même
période, la proportion des
ménages sans enfant qui
vont au cinéma est passée de
35,3 à 44,3 % tandis que ceux
avec enfant est passée de
31,9 à 43,2 %.  On remarque
donc que ce sont les ména-
ges avec enfant qui ont
connu la plus forte hausse
avec 11,3 points de pourcen-
tage de plus en 1996 par
rapport à 1988.  Suivent les
ménages sans enfant avec 9
points de plus et, finalement,
les personnes vivant seules
avec une légère augmenta-
tion de 1,2 point.

On peut ainsi conclure que la
sortie au cinéma est deve-
nue, au cours des huit der-
nières années, une sortie
culturelle intéressante pour
un plus grand nombre de
ménages avec ou sans en-

Tableau 8.5
Proportion de la population qui va au cinéma, selon le type de
ménage, Québec, 1988-1996

1988 1990 1992 1994 1996

%

Personne seule 33,7 34,2 38,2 36,1 34,9
Ménage sans enfant 35,3 36,4 40,6 42,8 44,3
Ménage avec enfant 31,9 32,1 35,6 45,8 43,2

Source : STATMÉDIA de Jolicoeur et Associés, années 1988 à 1996.
Compilation : Ministère de la Culture et des Communications.

Figure 8.5
Proportion de la population qui va au cinéma, selon le type de ménage,
Québec, 1988, 1990, 1992, 1994 et 1996

Source : Tableau 8.5.

%
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fant.  Quant aux personnes
vivant seules, il semble
qu�une sortie au cinéma ne
présente pas plus d�attrait en
1996 qu�en 1988.

Les revenus du ménage

Peu importe l�année qu�on
observe, il y a une constante
qui ressort : plus les revenus
du ménage sont élevés, plus
on va au cinéma.  Ainsi, en
1996, la proportion des mé-
nages qui vont au cinéma et
dont les revenus sont de
moins de 30 000 $, de
30 000 $ à 49 999 $ et de
50 000 $ et plus est de
30,6 %, 42,5 % et 52,2 %
respectivement.

Entre 1988 et 1996, l�aug-
mentation dans la proportion
des gens qui vont au cinéma
a été sensiblement la même
pour chacune des tranches
de revenus.  Ainsi, la propor-
tion des ménages qui vont au
cinéma et dont les revenus
sont inférieurs à 30 000 $ est
passée de 23,5 % en 1988 à
30,6 % en 1996, soit une
hausse de 7,1 points de
pourcentage.  En ce qui a
trait aux ménages dont les
revenus sont de 30 000 $ à
49 999 $ et ceux supérieurs à
50 000 $, les augmentations
ont été de 7,8 et 5,6 points
respectivement.

Tableau 8.6
Proportion de la population qui va au cinéma, selon les revenus du
ménage, Québec, 1988-1996

1988 1990 1992 1994 1996

%

Moins de 30 000 $ 23,5 25,5 31,4 31,8 30,6
30 000 à 49 999 $ 34,7 35,0 32,8 44,5 42,5
50 000 $ et plus 46,6 43,2 52,3 55,1 52,2

Source : STATMÉDIA de Jolicoeur et Associés, années 1988 à 1996.
Compilation : Ministère de la Culture et des Communications.

Figure 8.6
Proportion de la population qui va au cinéma, selon les revenus du
ménage, Québec, 1988, 1990, 1992, 1994 et 1996

Source : Tableau 8.6.

%
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Quelques données
régionales

Parmi les régions à l�étude,
c�est la région métropolitaine
de recensement de Québec
(RMR) qui présente la plus
forte proportion de sa popula-
tion qui va au cinéma avec
un taux de 52,5 % en 1996,
suivie de près par Montréal-
Centre avec 51,8 %.  Ces
deux régions présentaient
également les meilleurs taux
en 1988.  On peut évidem-
ment relier ces résultats à
une meilleure infrastructure

Tableau 8.7
Proportion de la population qui va au cinéma, pour certaines ré-
gions du Québec, 1988-1996

1988 1990 1992 1994 1996

%

Montréal-Centre1 48,5 45,0 53,5 53,0 51,8
Montréal-Périphérie2 36,3 41,0 40,1 48,5 48,7
Montréal-Couronne3 26,8 28,7 34,9 30,5 29,6
Ouest du Québec4 25,6 26,4 34,0 39,5 33,0
Centre du Québec5 22,7 28,2 27,5 38,7 35,9
RMR de Québec6 47,2 41,8 42,1 54,3 52,5
Nord et Est du Québec7 20,0 19,4 26,5 29,2 33,7

1. Île de Montréal excluant la banlieue Ouest.
2. Banlieue Nord, Sud, Est et Ouest.
3. Laurentides, Joliette, Sorel, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Saint- Jean, Richelieu.
4. Mont-Laurier, Abitibi-Témiscamingue, Outaouais et Gatineau.
5. Drummondville, Sherbrooke, Mauricie et Bois-Francs.
6. Région métropolitaine de Québec.
7. Donnacona, Baie-Saint-Paul, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay�Lac-Saint-Jean.

Source : STAMÉDIA de Jolicoeur et Associés, années 1988 à 1996.
Compilation : Ministère de la Culture et des Communications.

Figure 8.7
Proportion de la population qui va au cinéma, selon certaines régions du Québec, 1996

Source : Tableau 8.7.
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dans les grands centres
urbains comparativement
aux régions quelques peu
éloignées.  À l�inverse, Mon-
tréal-Couronne (Laurentides,
Joliette, Sorel, Saint-Hyacin-
the, Valleyfiled, Saint-Jean et
Richelieu) se classe bonne
dernière en 1996 alors que
seulement 29,6 % de sa
population déclarait aller au
cinéma.

Du point de vue des change-
ments d�habitude, c�est la
région du Nord et de l�Est du
Québec qui a connu la plus
grande augmentation dans la
proportion de sa population
qui va au cinéma.  En effet,
entre 1988 et 1996, cette
proportion est passée de 20,0
à 33,7 %, soit une augmenta-
tion de 13,7 points de pour-
centage.  À l�opposé, la
population de Montréal-
Couronne présente un taux
de 26,8 % en 1988 comparati-
vement à 29,6 % en 1996, soit
une faible augmentation de
2,8 points de pourcentage.
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La conservation
du patrimoine

cinématographique
Jean Hamel

Une découverte ines-
timable : le Cinémato-
graphe Lumière no 16

L e cinéma, c�est bien
connu, est souvent
affaire de magie.

Or, les circonstances entou-
rant le retour du Cinémato-
graphe Lumière no 16 à
Montréal relèvent bel et bien
du conte de fées.  Retrouver
l�appareil mythique qui a
servi à la première projection
de films au pays, au moment
même où le Québec célèbre
le Centenaire du cinéma, est
un fait saillant incontourna-
ble de la dernière année.

La valeur particulière de
cette découverte tient égale-
ment du fait que le Cinéma-
tographe no 16 appartient à
la toute première série de 25
appareils fabriqués à la
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Collection Cinémathèque québécoise
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demande des frères Lumière
par l�ingénieur parisien Jules
Carpentier et que c�est préci-
sément cet appareil qu�ont
utilisé les opérateurs Louis
Minier et Louis Pupier le 27
juin 1986 au théâtre Palace à
Montréal.

Après leur tournée du Qué-
bec, et contrairement aux
habitudes de l�époque, Mi-
nier et Pupier n�ont pas
rapporté le Cinématographe
no 16 en France.  À la de-
mande d�Antoine Lumière, ils
l�ont cédé à William Stubbs,
un homme politique ontarien
devenu, dès ce moment, le
premier canadien à organiser
des projections de films et de
lanterne magique dans un
contexte familial.  Cette
activité, pour le moins inusi-
tée à l�époque, permet de
comparer William Stubbs aux
amateurs de nouvelles tech-
nologies d�aujourd�hui.

Pendant 100 années qui
suivirent, l�appareil est de-
meuré dans la famille.  Son
propriétaire le plus récent
étant James Nicholson, le
petit-fils de William Stubbs.

C�est en 1989, à l�occasion
des recherches préliminaires
menées en prévision du
tournage du film La conquête
du grand écran, qu�André

Gladu et Lucette Lupien
obtiennent la confirmation
de John Turner et Micheline
Morisset, des Archives natio-
nales du Canada, de l�exis-
tence d�un dépôt de films
Lumière originaux et de
l�existence probable d�un
Cinématographe Lumière.

En 1995, Danièle Bussy,
assistante à la production
chez Nanouk Films, reprend
les recherches et communi-
que avec le propriétaire des
films.  James Nicholson lui
confirme alors qu�il a aussi
en sa possession un Cinéma-
tographe original en parfait
état.

James Nicholson et son
épouse Naomi acceptent de
rendre l�appareil disponible
pour le tournage du film
d�André Gladu.  Pierre
Véronneau, conseiller scienti-
fique et historique auprès du
cinéaste et conservateur des
collections non-film de la
Cinémathèque québécoise,
se porte volontaire pour en
faire l�expertise.

Il informe immédiatement le
couple Nicholson de l�impor-
tance historique de cette
pièce et offre d�en assurer la
conservation dans des condi-
tions adéquates jusqu�au
tournage.  Par la suite, il les

convainc de déposer à la
Cinémathèque québécoise et
obtient l�autorisation de
l�utiliser comme pièce maî-
tresse de l�exposition Lu-
mière sur la projection.

Il était impensable que ce
joyau du patrimoine cinéma-
tographique québécois se
retrouve ailleurs qu�à Mon-
tréal.  Face à l�intérêt mani-
festé par la Cinémathèque, la
famille Nicholson accepte
donc de lui céder le Cinéma-
tographe.

À l�invitation de la Cinéma-
thèque, M. René Malo, per-
sonnalité bien connue de la
communauté audiovisuelle
québécoise, membre de la
Cinémathèque et amateur
d�objets anciens, accepte de
s�associer à cet événement
historique en faisant un don
qui couvre la totalité des frais
d�acquisition du Cinémato-
graphe Lumière no 16.

La sauvegarde de cet appa-
reil unique est dorénavant
assurée : propriété de la
Cinémathèque depuis le 31
mars 1996, il constitue doré-
navant le clou de ses collec-
tions non-film.

Puisqu�il a servi à la toute
première manifestation du
cinéma au pays, le Cinéma-
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tographe no 16 témoigne, à
lui seul, du commencement
de l�activité cinématographi-
que au Québec.

La cinémathèque et
sa mission de
conservation

Conservation et collec-
tions

L�élargissement du mandat
de la Cinémathèque, la
régionalisation de certains de
ses services et l�effort consa-
cré à une plus grande acces-
sibilité aux collections exi-
gent une gestion plus sophis-
tiquée des collections.

L�autonomie accrue du sec-
teur non-film illustre élo-
quemment cet impératif.
Présentes à la Cinémathèque
depuis les tout débuts, les
collections non-film (photos,
affiches, appareils anciens,
costumes, etc.) forment
désormais un secteur d�acti-
vités au sens fort ; avec un
conservateur attitré, une
équipe, un programme de
travail et une stratégie de
développement.

Tableau 9.1
Progression1 des collections de films, Québec, 1991-1996

Longs Courts Séries Vidéo Total
métrages métrages télévision

n

1991-1992 260 385 40 265 950
1992-1993 444 395 58 271 1 168
1993-1994 687 2 940 118 245 3 990
1994-1995 168 2 015 - 1 015 3 198
1995-1996 332 340 - 202 874
Total2�1963-1996 .. .. .. .. 35 187

1. Les données sont approximatives.
2. Le total ventilé par type de production n�est pas disponible.
Source : Cinémathèque québécoise.

Collections de films, d�ar-
chives télévisuelles et de
vidéos

Entrepôts de conservation

Alors que la plupart des
services de la Cinémathèque
ont consacré l�essentiel de
leurs ressources aux exigen-
ces du projet d�expansion, les
entrepôts de conservation de
Boucherville ont poursuivi
leurs activités habituelles à
un rythme toutefois accéléré.
La relocalisation momenta-
née de plusieurs collections
et l�affectation temporaire
des projectionnistes aux
tâches d�identification ont
provoqué un achalandage
extraordinaire et favorisé le
traitement des grands dépôts
en attente.

Fait à noter, les multiples
projets réalisés en marge des
célébrations du Centenaire
du cinéma ont eu un impact
sur le nombre de sorties et de
manipulations qui se sont
élevées à plus de 4 000 pour
l�année 1995-1996.

Acquisitions et échanges

Depuis le 1er avril 1995, la
collection de films s�est
enrichie de 332 longs métra-
ges, 340 courts métrages, 202
bandes magnétoscopiques
(dont 125 bandes maîtresses).
850 éléments de tirage de
356 films récents ont été
archivés, de même que 3 504
éléments de 18 séries télévi-
sées.



Chapitre 9

94

Quelque 190 cartons conte-
nant des chutes (image et
son) de 16 documentaires
récents ont également été
déposés.

Au cours de l�année finan-
cière, nous avons acquis et
soumis deux collections
importantes à la Commission
canadienne d�examen d�ex-
portation des biens culturels :

� la collection Guy-L.Côté,
constituée de 81 courts
métrages en format 16
mm, dont de nombreux
films expérimentaux
américains et plusieurs
films québécois des an-
nées 50 ;

� la collection James Telfer,
qui regroupe les films
amateurs de ce directeur
photo qui a travaillé à
Hollywood dans les an-
nées 30 et 40.

D�autre part, 11 cinéastes
indépendants de la région de
Toronto (Mike Hoolboom,
Midi Onodera, Michael Snow,
Susan Oxtoby, entre autres)
ont déposé à la Cinémathè-
que les négatifs et autres
éléments originaux de leur
production (au total 28 car-
tons) aux fins de conserva-
tion à long terme.

La Cinémathèque abrite
également dans ses entre-
pôts de conservation les
éléments constituant le fonds
Ron Mann de l�Art Gallery of
Ontario.

Au nombre des films étran-
gers acquis au cours de la
dernière année, signalons :
L�assassinat du duc de Guise
de Le Bargy et Calmette
(France 1908 / échange avec
les archives de Bois d�Arcy),
Merci Monsieur Robertson de
Pierre Levie et Patrick Le-
doux (Belgique 1986 / achat
au producteur) et Leçon de
vie de Boris Lehman (Belgi-
que 1995 / achat au produc-
teur).

Collections non-film

Le regroupement au sein
d�un même secteur de toutes
les collections non-film a eu
une influence sur l�organisa-
tion du travail et le traite-
ment des collections.  Les
procédures d�harmonisation
et de fusion des bases de
données antérieures (photos,
affiches, scénarios, appareils,
objets) ont permis de créer
une seule base non-film qui
compte désormais 34 121
entrées.

Toutes les règles de
catalogage ont été revues en
prévision du bond informati-
que qui marquera les nou-
veaux services au public.
Plusieurs zones des trois
bases que comprend doréna-
vant la Cinémathèque �
film, non-film et documenta-
tion � sont dorénavant
compatibles.

L�informatisation des collec-
tions s�est poursuivie à un
rythme toutefois moins
accéléré que l�an dernier, 625
éléments et dossiers ont été
catalogués cette année qui
se répartissent de la manière
suivante : 226 objets, 203
dossiers photographiques,
100 scénarios, 74 appareils,
17 affiches et 5 dossiers
d�archives.  Plusieurs dons
demeurent en attente de
traitement.

Les collections croissent
principalement au rythme
des donations.  Parfois il ne
s�agit que d�un appareil,
parfois d�une caisse de scé-
narios.  Le plus important
don reçu cette année pro-
vient du photographe André
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LeCoz qui a fait cadeau à la
Cinémathèque d�environ
250 000 négatifs 35 mm
portant sur les téléromans,
les téléthéâtres et les émis-

Tableau 9.3
Bilan de la fréquentation à la Cinémathèque québécoise et au Centre de documentation,
Québec, 1991-1996

Cinémathèque québécoise Centre de documentation

Spectateurs Séances Moyenne Taux
à la salle d�occupation

Claude-Jutra

n % n

1991-1992 27 033 493 55 28,0 5 300
1992-1993 25 672 524 49 25,0 5 200
1993-1994 37 006 558 66 34,0 5 280
1994-1995 46 592 587 79 41,0 5 017
1995-1996 12 260 189 65 35,0 1 762
Total � 1963-19961 732 101 10 148 72 - 56 959

1. Les données se rapportant au Centre de documentation ne sont disponibles que depuis 1982.
Source : Cinémathèque québécoise.

Tableau 9.2
Progression1 des autres collections conservées à la Cinémathèque québécoise ou au Centre de docu-
mentation, Québec, 1991-1996

Cinémathèque québécoise Centre de documentation

Affiches Photographies Appareils Scénarios et Monographies
documents

n

1991-1992 2 500 10 000 55 600 511
1992-1993 2 500 6 000 400 600 481
1993-1994 350 5 000 152 1 650 739
1994-1995 1 300 5 200 26 600 852
1995-1996 635 103 000 50 800 604
Total�1963-1996 24 490 403 000 1 369 10 682 37 701

1. Les données sont approximatives.
Source : Cinémathèque québécoise.

sions pour enfants, produits
par Radio-Canada de 1954 à
1984.  C�est ce qui explique
l�augmentation importante
du fonds de photographies.
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Cinématographe Lumière No 16
Collection Cinémathèque québécoise
Photo : Georges Khayat
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Le cinéma dans
le monde

Dominique Jutras

Comparer les résul-
tats de l�industrie
cinématographique

québécoise à ceux de pays
dont le profil socio-démogra-
phique ressemble à celui du
Québec permet d�éclairer
sous un jour nouveau la
performance de cette indus-
trie culturelle sur le marché
national.

On tente ainsi de répondre
aux questions sur l�évolution
et l�état de santé de l�indus-
trie cinématographique
québécoise .  À l�aide de
quelques indicateurs, les
performances de cette indus-
trie, dans quelques pays
similaires au nôtre, devien-
nent comparables.   

J�aime, j�aime pas
de Sylvie Groulx
Photo : Jan Thijs
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Les tendances mondiales
sont tracées par les deux
principaux pays producteurs
et exportateurs de films que
sont les États-Unis et la
France.  Mais à quoi bon se
comparer à ces forces indus-
trielles, alors que le marché
d�ici correspond davantage à
celui du Danemark, de la
Belgique ou de la Suède et
même, sous certains aspects,
à celui de l�Australie.

La compilation des données
statistiques par pays occa-
sionne parfois un décalage
qui oblige à produire des

Tableau 10.1
Indice de fréquentation des salles de cinéma, Québec et différents
pays, 1990-1995

1990 1991 1992 1993 1994 1995

n

Québec 2,3 2,0 2,1 2,4 2,6 2,6
Canada1 3,0 2,8 2,5 2,6 2,7 2,8
Australie 2,4 2,6 2,6 3,0 3,8 3,9
Belgique 1,7 1,7 1,7 1,9 2,1 1,9
Danemark 1,9 1,8 1,7 2,0 2,0 1,7
États-Unis 4,8 4,5 4,6 4,8 4,9 4,8
France 2,1 2,1 2,0 2,3 2,2 2,2
Pays-Bas 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1
Royaume-Uni 1,7 1,7 1,8 2,0 2,1 2,0
Suède 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7

1. Incluant le Québec.
Compilation : Recherche - SODEC.

Figure 10.1
Indice de fréquentation des salles de cinéma,
Québec, et différents pays, 1995

Source : Tableau 10.1.
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données provisoires qui sont
corrigées l�année suivante.
Cela s�applique en particulier
aux résultats du Royaume-
Uni et de la Suède, ainsi qu�à
d�autres pays européens qui
adoptent graduellement le
modèle statistique de l�Eu-
rope.

Plusieurs données ont été
puisées à même les résultats
publiés dans l�Annuaire
statistique 1996 de l�Obser-
vatoire européen de l�audio-
visuel.  Les autres données
proviennent de diverses
sources.

Faits saillants

L�indice de fréquentation des
salles de cinéma est à la
baisse dans la moitié des
pays de l�échantillon.  C�est-
à-dire qu�en 1995, dans ces
pays, les sorties au cinéma
sont moins fréquentes que
l�année précédente.  À l�op-
posé, l�indice de fréquenta-
tion est à la hausse au Ca-
nada, en Australie et aux
Pays-Bas.  En France et au
Québec, cet indice demeure
au niveau de 1994.

Une fois de plus, la perfor-
mance de l�exploitation
cinématographique en Aus-
tralie est remarquable.  La
croissance ininterrompue de

l�assistance, depuis plus de
dix ans, repose sur une stra-
tégie efficace de mise en
marché, dont l�un des élé-
ments le plus souvent évoqué
est la construction de
multiplexes en banlieue.
Mais ce succès ne s�explique
pas par ce seul élément.

Le modèle australien inspire
peut-être les autres pays qui
inaugurent régulièrement
des complexes de salles, à
l�exception de la Suède qui
dispose déjà d�une imposante
infrastructure d�exploitation.

Finalement, le cinéma améri-
cain perd du terrain dans
quatre des sept pays pour
lesquels la part relative des
recettes est disponible.
S�agit-il d�un indice du pla-

Tableau 10.2
Part relative des recettes dans certains pays, selon l�origine des
films présentés, 1995

Films nationaux Films américains Autres origines

%

Québec 2,9 84,3 12,8
Australie 4,0 - -
Belgique1 100,0
Danemark 8,3 82,0 9,7
États-Unis 97,0 97,0 -
France 35,5 54,4 10,1
Pays-Bas 7,6 82,0 10,4
Royaume-Uni 4,2 90,1 5,7
Suède 20,4 65,4 14,2

1. Année financière 1994-95.
Compilation : Recherche - SODEC.

fonnement de l�expansion du
cinéma américain dans ces
pays ?

Le Québec

En 1995, la fréquentation des
cinémas et des ciné-parcs
progresse de 2,4 % par rap-
port à 1994.  Au total, les
caisses enregistreuses ont
émis 19 022 568 billets.
Même si le rythme de crois-
sance s�est ralenti cette
année, la progression de 1991
à 1995 est remarquable.  Elle
est de 33 %; c�est-à-dire,
qu�en 1995, il y a eu 4,7
millions de spectateurs de
plus qu�en 1991.

En raison de l�augmentation
de la population, le coeffi-
cient de fréquentation (com-
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binaison de l�assistance en
fonction de la population)
s�est maintenu à 2,6.  Des
pays observés, le Québec est
encore, à ce titre, dans le
peloton de tête.  Il est en
quatrième position après les
États-Unis (4,8), l�Australie
(3,9) et le Canada qui est à
2,8.

Cependant, pour maintenir
cette progression de la fré-
quentation, les exploitants de
salles ont consenti des efforts
particuliers.  En effet, malgré
la hausse du prix des billets
en soirée (après 18 h), pas-
sant de 8 $ à 8,50 $, les
recettes ont diminué de
1,8 % et totalisent 94,2 M$.
Cela s�explique en partie par
la politique de prix des mati-
nées à 4,99 $.  Le prix moyen
du billet (hors taxe) est de
4,92 $; il était de 5,16 $ en
1994.

Des facteurs comme la qua-
lité des films, leur force
d�attraction et l�impact de la
campagne publicitaire in-
fluent sur la fréquentation.
Un des facteurs fondamen-
taux est l�étendue de l�offre
qui se traduit en nombre
d�écrans de cinéma.  Cette
année, 71 nouveaux écrans
sont venus agrandir la portée
de l�offre,  une augmentation
de 18 %.  En 1993, comme

en 1994, on enregistrait
27 écrans supplémentaires.
De 1991 à 1995, le parc
d�écrans s�est élargi de
158 écrans pour un total de
463 écrans actifs.

L�indicateur de la perfor-
mance moyenne par écran
subit le contrecoup de la
multiplication rapide des
écrans et nous indique que la
fréquentation s�est fragmen-
tée.  Le nombre d�entrées par
écran s�établit à 41 085 alors
qu�il était de 47 406 en 1994.

En 1995, les recettes du
cinéma québécois ont chuté
d�un million de dollars par
rapport à 1994, mais dépas-
sent de 300 000 $ celles de
1993.  Les films nationaux
récoltent 2,9 % des recettes,
soit un point de moins que
l�an dernier; il s�agit tout de
même d�une performance
légèrement supérieure à celle
des trois années antérieures.

Alors que le nombre de films
distribués en primeur con-
naissait une ascension rapide
l�an dernier, le niveau de
l�offre de cette année se
compare davantage à celui
des années antérieures.
Cependant, la teneur de
cette offre s�est modifiée au
profit des films américains et

au détriment du cinéma
français.  Ce dernier est à son
plus bas niveau de tous les
temps; seulement 42 nou-
veaux films français ont été
présentés sur les écrans du
Québec en 1995.  Le cinéma
américain, avec 197 primeurs
sur 328, fournit à lui seul plus
de 60 % des titres.

Le Canada

Cette année, Statistique
Canada a modifié ses procé-
dures d�enquête sur les
cinémas.  Ainsi, il est préfé-
rable de ne pas comparer les
résultats de 1994-1995 à ceux
des années antérieures.

Néanmoins, l�évolution des
résultats permet d�observer
des fluctuations.  L�enquête
ayant été étendue à un plus
grand nombre de cinémas, il
est normal que le nombre
d�écrans augmente.  Cepen-
dant, l�augmentation de 81
écrans pour l�ensemble du
Canada semble faible si l�on
tient compte qu�au Québec
seulement, il y a 71 écrans
additionnels.

Les résultats montrent que la
croissance de la fréquenta-
tion est supérieure à celle du
nombre d�écrans.  En consé-



L e  c i n é m a  d a n s  l e  m o n d e

101

quence, le nombre d�entrées
par écran augmente aussi
pour atteindre le niveau de
1990-1991.

Statistique Canada ne fournit
pas de chiffres sur les recet-
tes en salles selon la nationa-
lité.  Cependant, son enquête
sur les recettes de la distribu-
tion de productions cinéma-
tographiques comprend un
indicateur sur la part des
recettes provenant de films
canadiens.  Cette année, les
distributeurs déclarent des
recettes de 239 millions de
dollars dont 17,8 % sont
attribuables aux réalisations
canadiennes.  Il s�agit d�un
bond considérable car, l�an
dernier, la part attribuée aux
films canadiens se situait à
10,1 %, alors que pour les
années antérieures elle se
situait autour de 5 %.  L�aug-
mentation des revenus de
distribution attribuables aux
films canadiens s�explique,
entre autres, par une
meilleure distribution de ces
films et, surtout, par une
hausse des ventes à l�étran-
ger.

Quant à l�assistance, elle
progresse de 6,3 % avec 83,8
millions d�entrées, soit 5
millions de spectateurs de
plus qu�en 1993-1994.  Les
recettes augmentent de

5,8 % avec 423,9 millions de
dollars, soit 23 millions de
dollars de plus que l�année
précédente.  La progression
des entrées et des recettes
est tributaire de la transfor-
mation de l�enquête de
Statistique Canada.

L�Australie

La production cinématogra-
phique australienne a connu
une forte baisse en 1995 avec
seulement 18 longs métra-
ges.  Il s�agit de la plus faible
production des dix dernières
années.  Cette chute se
reflète directement dans la
part de marché des films
nationaux.  Malgré le succès
éclatant de Babe, les films
australiens recueillent 4 %
des recettes, alors qu�en 1994
la production nationale
rapportait 10 % des recettes.

En 1995, la présence des
films étrangers a augmenté,
253 primeurs ont été présen-
tées sur les écrans, soit une
de plus que l�an dernier, mais
il faut considérer qu�il y a 11
films australiens de moins
sur le marché.  Ce facteur,
associé à la chute brutale de
la part de marché des films
nationaux, permet d�affirmer
que l�augmentation de 2,8 %
de la fréquentation des salles
est attribuable, en partie, au

succès des films étrangers.
Pour la sixième année consé-
cutive, la fréquentation est
en hausse avec 69,9 millions
d�entrées en salle comparati-
vement à 68 millions l�année
précédente.

Les Australiens affectionnent
de plus en plus les sorties au
cinéma.  En 1990, chaque
citoyen était allé au cinéma
2,4 fois dans l�année et, en
1995 cet indice a atteint 3,9.
C�est le seul exemple connu
d�une progression si cons-
tante de la fréquentation.
Ces excellents résultats
d�exploitation placent les
Australiens au deuxième
rang, après les Américains,
pour la fréquentation
moyenne par habitant.

Le public australien réagit
positivement à une offre de
proximité.  En effet, depuis
une dizaine d�années, il y a
une corrélation entre l�expan-
sion du parc de salles en
banlieue et la hausse de
fréquentation.  Pour la der-
nière année, 109 écrans
s�ajoutent au parc de salles
pour un total de 1 137
écrans, soit une hausse de
10,6 %.  Depuis 1991, on
compte 259 écrans de plus.
Cette multiplication des
écrans implique une baisse
de la fréquentation moyenne
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par écran.  Elle passe de
66 148 à 61 478 spectateurs.
Pourtant, cela n�affecte pas
les revenus des exploitants
puisque leur stratégie vise à
diversifier l�offre par l�ouver-
ture de multiplexes compre-
nant plusieurs petites salles.

Ce pays est le seul où le taux
de croissance des recettes est
supérieur à celui des entrées.
Les recettes passent de
476 millions à 502 millions
de dollars australiens, soit
une hausse de 5,5 %.  Quant
aux spectateurs, leur nombre
augmente de 2,8 % et tota-
lise 69,9 millions d�entrées.

La Belgique

En 1995, la Belgique enregis-
tre 19,2 millions de specta-
teurs, soit une baisse de
9,4 % par rapport à 1994
(21,2 millions d�entrées),
mais un nombre équivalent à
celui de 1993.  Aussi, l�indice
de fréquentation moyenne
par habitant retombe à 1,9,
soit le niveau de 1993.

Les recettes ont aussi dimi-
nué.  Elles sont de 3 526
millions de francs belges en
1995 comparativement à
3 763 millions de francs en
1994, donc une baisse de
6,3 %.

Le Danemark

Pour la première fois depuis
de nombreuses années, il y a
désaffection des spectateurs
pour le cinéma national
danois.  Alors qu�en 1994 le
cinéma national recueillait
21,4 % des recettes, en 1995,
cette part n�est plus que de
8,3 %.  À cela s�ajoute une
baisse globale de la fréquen-
tation de 14,4 %.  Les en-
trées passent de 10,3 millions
en 1994 à 8,8 millions en
1995.

C�est effectivement le ci-
néma danois qui subit la
chute de la fréquentation.
De son côté, le cinéma améri-
cain s�accapare 82 % de la
recette, son meilleur niveau
depuis 1991.  Quant à eux,
les films d�autres origines
récoltent 9,7 % de la recette
comparativement à 13 % en
1994.

Jusqu�à cette année, le
nombre d�écrans actifs au
Danemark diminuait cons-
tamment.  En 1995, on ob-
serve, pour la première fois,
une progression avec l�ajout
de quatre écrans pour un
total de 313 écrans actifs.

La chute de l�assistance de
14,4 % avec, pour corollaire,
une baisse de 11 % des

recettes, accompagnée du
ralentissement de la produc-
tion nationale, font de 1995
une année particulièrement
difficile pour l�industrie
cinématographique danoise.

Les États-Unis

En 1995, selon les renseigne-
ments obtenus de la Motion
Picture American Associa-
tion, la production cinémato-
graphique américaine tota-
lise 631 films, soit une aug-
mentation de 24,7 % par
rapport à 1994 (575 films).
Par contre, seulement 370
primeurs ont été exploitées
commercialement dans les
salles de cinéma.  C�est donc
dire qu�une part significative
de la production de longs
métrages (environ 40 %) est
destinée au marché de la
télévision et des vidéoclubs.

La remontée spectaculaire de
la fréquentation des salles de
cinéma, qui a débuté à la fin
des années 1980, a atteint un
plafond l�an dernier.  Cette
année, on enregistre une
diminution de 2,3 % des
entrées; il s�agit d�une perte
de 29 millions d�entrées.
Malgré cela, la recette a tout
de même progressé de 1,8 %
pour atteindre 5,5 milliards
de dollars américains.  La
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seule explication réside dans
l�augmentation du prix des
tickets de cinéma.

Même avec cette baisse de
fréquentation, les Américains
reçoivent la palme des plus
grands consommateurs de
films en salle per capita, avec
un indice de fréquentation de
4,8.

Les exploitants de salles
poursuivent leurs efforts pour
rejoindre le public avec
l�addition de 1 219 écrans,
soit une augmentation de
4,6 %, pour un total de
27 805 écrans.

Le cinéma étranger ne réus-
sit pas à faire sa niche sur le
marché américain.  Selon
l�édition de Variety du
29 avril 1996, les 69 films en
langue étrangère sortis sur le
territoire américain en 1995
ont généré globalement une
recette de 39,2 millions de
dollars, représentant une part
de marché de 0,7 %.
L�auteur ajoute que, malgré
l�extrême modestie de ce
résultat au cours de la der-
nière décennie, la part de
marché des films étrangers a
doublé et le nombre de films
distribués a triplé.  D�après
l�article, ces résultats in-
cluent les films présentés sur
le territoire canadien, consi-

déré comme le marché inté-
rieur par les entreprises
américaines.  Ainsi, le succès
des films étrangers au Qué-
bec et ceux moins nombreux
présentés à Toronto font
partie des statistiques améri-
caines.

La France

En 1995, la France rattrape
son niveau habituel de pro-
duction avec la réalisation de
141 longs métrages.  L�année
précédente avait marqué une
rupture avec la production de
seulement 115 films.  L�in-
dustrie cinématographique
française produisait en
moyenne 145 films par an au
cours des cinq années anté-
rieures.

Cette augmentation de l�offre
de films nationaux a eu un
impact tangible sur la fré-
quentation.  En effet, les
entrées ont progressé de
4,3 % et la part des recettes
recueillies par les produc-
tions nationales grimpe à
35,5 %, c�est-à-dire le
meilleur résultat des cinq
dernières années.  En contre-
partie, la part des recettes du
cinéma américain atteint son
plus bas niveau pour la
même période.

C�est en 1993 que la décrois-
sance du parc de salles a
atteint son niveau le plus bas
avec 4 397 écrans.  En seule-
ment deux ans, l�addition de
217 écrans porte le total
d�écrans actifs à 4 614, soit
presque le nombre de 1989.

Finalement, la fréquentation
moyenne par habitant est
stable à 2,2 sorties en salle
par personne par année.

Les Pays-Bas

L�activité cinématographique
a été, dans son ensemble,
positive dans ce pays de 15,4
millions d�habitants.
D�abord, 18 films ont été
produits, soit deux de plus
que les années précédentes.
Ces films ont obtenu un
succès sur la scène nationale
en recueillant 7,6 % des
recettes.  En 1994, leur part
de marché était de 0,6 %.  Le
succès de 1995 est attribua-
ble au film «Filmpje» qui a
rapporté plus de 12 millions
de florins et qui s�est placé
en tête du box-office de
l�année.  En contrepartie, la
part de marché du cinéma
américain a diminué, passant
de 90 % à 82 % des recettes
en 1995.
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Globalement, l�assistance
fait un bond de 7,6 % et se
situe à 17,2 millions d�en-
trées, alors que les recettes
progressent de 3,3 % pour
atteindre 197,7 millions de
florins.

Le parc de salles s�est enrichi
de 12 nouveaux écrans, alors
que, depuis cinq ans, le
nombre d�écrans actifs était
stable avec 425 écrans.
Malgré l�ajout d�écrans,
l�augmentation de l�assis-
tance a été suffisamment
significative pour qu�elle se
fasse sentir sur le nombre
d�entrées par écran qui passe
de 37 778 à 39 502.

De plus, c�est la première fois
depuis dix ans que la fré-
quentation moyenne par
habitant est supérieure à un.
En 1995, les Néerlandais sont
allés en moyenne 1,1 fois au
cinéma.

Pour compléter ce tableau
entièrement positif, l�engoue-
ment pour le cinéma national
n�a pas affecté l�intérêt mar-
qué, depuis quelques années,
pour les films d�autres origi-
nes dont les entrées sont
passées de 9 % en 1994 à
10,4 % en 1995.

Le Royaume-Uni

La production cinématogra-
phique britannique aug-
mente pour la deuxième
année.  En 1995, l�industrie a
produit 78 films, soit cinq de
plus que l�année précédente.
Cette année-là avait été
marquée par un bond extra-
ordinaire de la production
avec 73 films, soit 21 films de
plus qu�en 1993.  Selon
certaines sources, sur les 78
films produits en 1995, on
comptait 30 coproductions
européennes, 14 coproduc-
tions entre le Royaume-Uni
et les États-Unis et au moins
cinq productions américaines
à gros budget dont
Goldeneye, Mission impossi-
ble et Les 101 dalmatiens.
Les autres productions
étaient financées par des
investissements britanniques
et d�autres sources étrangè-
res.  Par conséquent, il y a
tout au plus 17 films financés
entièrement par le Royaume-
Uni.

Malgré cette croissance de la
production, l�année 1995 a
été marquée par une chute
de 7,2 % de l�assistance
(114,6 millions de specta-
teurs) et par une diminution
des recettes du cinéma
britannique dont la part de
marché baisse de moitié pour

se situer à 4,2 %.  Par contre,
les recettes totales ont aug-
menté de 5,7 % et atteignent
384,7 millions de livres.  La
part de marché attribuée au
cinéma américain est stable
à 90,1 % et celle allant aux
films d�autres origines passe
de 1 % en 1994 à 5,7 % en
1995.

Le développement du parc de
salles se poursuit avec l�ajout
de 50 nouveaux écrans pour
un total de 2 019 écrans.  En
dix ans, ce regain a permis
l�ouverture de 747 nouveaux
écrans.

La Suède

En 1995, l�industrie a produit
26 longs métrages, soit six de
moins qu�en 1994.  La fré-
quentation des salles a
baissé de 6,2 %, ce qui
représente 980 000 entrées
de moins que l�année précé-
dente et un total de 14,9 mil-
lions de spectateurs.

Ce pays de 8,8 millions d�ha-
bitants maintient un impor-
tant réseau de salles avec
1 176 écrans actifs.  Il sem-
ble que cette capacité éten-
due de l�offre n�ait pas d�effet
direct sur l�assistance, car la
fréquentation moyenne par
habitant est de 1,7, l�une des
plus mauvaises performan-



L e  c i n é m a  d a n s  l e  m o n d e

105

ces de notre échantillon
après les Pays-Bas (1,1) et le
Danemark (1,7).

Après des recettes records
enregistrées en 1993, dues à
une forte fréquentation, les
recettes baissent de 2,2 %
par rapport à 1994 (905,8

Tableau 10.3
Panorama statistique de l�industrie cinématographique, 1995

Unité Québec Canada1 Australie Belgique Danemark États- France Pays- Royaume- Suède
Unis Bas Uni

Production
Longs métrages
 (cinémas)2 ( n ) .. .. 18 .. 13 631 141 18 78 26

Exploitation
Films distribués
 (primeurs) ( n ) 328 .. 253 .. 151 370 371 239 284 194
Écrans ( n ) 463 1 808 1 137 .. 313 27 805 4 614 435 2 019 1 176
Assistance  (�000 000) 19,0 83,8 69,9 19,2 8,8 1 262,6 129,7 17,2 114,6 14,9
Population totale  (�000 000) 7,3 29,4 18,1 10,1 5,2 265,0 58,1 15,4 58,6 8,8
Fréquentation (indice) 2,6 2,8 3,9 1,9 1,7 4,8 2,2 1,1 2,0 1,7
Entrées annuelles
 par écran ( n ) 41 085 46 331 61 478 .. 28 169 45 409 28 110 39 502 56 761 12 670
Recettes (unités
 locales)  (�000 000) 94,2 423,9 502,0 3 526,1 361,5 5 493,5 4 509,4 197,7 384,7 886,0
Part des recettes des
 films nationaux (%) 2,9 .. 4,0 .. 8,3 97,0 35,5 7,6 4,2 20,4
Part des recettes des
 films américains (%) 84,3 .. .. .. 82,0 97,0 54,4 82,0 90,1 65,4

Télévision
Taux de pénétration
 des foyers (%) .. .. 99,0 .. .. 98,0 .. .. 99,4 ..
Foyers  (�000 000) .. .. .. .. .. 97,0 .. .. 22,4 ..
Films diffusés à
 la télévision nationale ( n ) 4 054 .. 1 181 .. .. .. 1 501 .. 1 983 ..

Magnétoscopes
Magnétoscopes  (�000 000) .. .. .. .. .. 77,6 17,4 .. .. ..
Taux de pénétration
 des foyers (%) .. .. 81,0 .. .. 80,9 68,2 .. 73,6 ..

1. Données de Statistique Canada incluant le Québec pour l�année 1994-95.
2. 60 minutes et plus (incluant les coproductions).
Sources : Bureau de la statistique du Québec, Statistique Canada et sources officielles des pays concernés.

Compilation : SODEC.

millions de couronnes) et
s�établissent à 886 millions
de couronnes suédoises en
1995.

Malgré la diminution de la
production nationale et la
baisse de fréquentation, la
part de recettes recueillies

par le cinéma suédois aug-
mente considérablement
passant de 15,2 % en 1994 à
20,4 % en 1995.  Cela s�expli-
que, en partie, par la diminu-
tion de l�offre qui passe de
208 à 194 primeurs en 1995,
libérant ainsi des écrans au
profit des films locaux.
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La mule et les émeraudes
de Bashar Shbib



L�Annexe statistique

un complément à
la publication

Statistiques sur
l�industrie du film,
édition 1996

Pour compléter la publication
intitulée Statistiques sur
l�industrie du film, le Bureau
de la statistique du Québec
offre des données encore plus
détaillées sur l�évolution
récente de ce secteur d�acti-
vité culturelle.

L�Annexe statistique est un
document qui présente la
totalité des données disponi-
bles de ce secteur, complé-
tant ainsi l�information con-
tenue dans Statistiques sur
l�industrie du film, édition
1996.

L�information contenue dans
L�Annexe statistique est
présentée dans l�ordre du
cycle de vie d�un film, c�est-
à-dire de la création jusqu�à
l�étape de la conservation.
On y trouve donc aussi des
données sur la distribution,
l�exploitation en salle et
même certaines cotes
d�écoute des films présentés
à la télévision.

L�Annexe statistique

Bon de commande

À remplir en lettre moulées S.V.P.

Nom : 

Fonction/direction/service : 

Organisme/entreprise : 

Adresse : 

Municiplalité : 

Province : 

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

L�Annexe statistique, 1996 Quantité Total

15,95 $ $

+ TPS (7 %) $

+ TVQ (6,5 %) $

Total $

Toute commande est payable d�avance
par chèque ou mandat-poste à l�ordre du
Fonds du BSQ à l�adresse suivante :

Fonds du Bureau de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy 5e étage
Québec (Québec)
G1R 5T4

*

*
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