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Statistique Québec

Effets de la pandémie de COVID-19 sur 
les entreprises et organismes du secteur 
des arts de la scène au Québec

À propos de l’enquête
Votre organisation a été sélectionnée pour participer 
à l’Enquête sur les effets de la pandémie de COVID-19 
sur les entreprises et organismes du secteur des arts 
de la scène au Québec, menée par l’Observatoire 
de la culture et des communications de l’Institut 
de la statistique du Québec (Statistique Québec), 
à la demande du ministère de la Culture et des 
Communications, du Conseil des arts et des lettres du 
Québec (le CALQ) et de la Société de développement 
des entreprises culturelles (la SODEC). 

L’enquête vise les entreprises québécoises ou 
organismes à but non lucratif québécois, c’est-à-dire 
qui ont leur siège social au Québec et qui mènent 
des activités en arts de la scène. Les disciplines 
artistiques couvertes sont les arts du cirque, les arts 
multidisciplinaires, la musique et la chanson, la danse, 
l’humour et les variétés, les spectacles littéraires et 
de contes ainsi que le théâtre.

Confidentialité
Statistique Québec garantit la confidentialité des 
renseignements fournis par votre entreprise ou 
organisme dans le cadre de cette enquête. Pour des 
fins de qualité et de formation, les conversations 
téléphoniques avec les agents de Statistique Québec, 
s’il y a lieu, sont enregistrées. Si vous ne souhaitez 
pas que la conversation soit enregistrée, vous pouvez 
signifier votre refus à l’agent dès le début de l’appel.

Assistance
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, nous 
vous invitons à communiquer avec Statistique Québec 
au numéro sans frais 1 800 561-0213, ou par courriel à 
l’adresse collecte@stat.gouv.qc.ca.

Participation obligatoire 
Votre entreprise ou organisme a été sélectionné 
pour participer à cette enquête. Compte tenu de 
l’importance des résultats, la participation de votre 
entreprise ou de votre organisme est obligatoire, 
et ce, conformément à la Loi sur l’Institut de la 
statistique du Québec (RLRQ, chapitre I-13.011).

English version available on request
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Définitions
Ces définitions se rapportent aux termes marqués d’un astérisque (*) dans le questionnaire.

Activité structurante
Activité dont les effets sont majeurs et influent sur 
d’autres activités.

Aide privée
Dons, commandites, revenus de campagnes 
de financement, fonds reçus de fondations ou 
d’organismes privés, etc.

Aide publique 
Subventions publiques (conventions d’aide financière 
s’inscrivant dans le cadre d’un programme normé), 
crédits d’impôt, octrois des gouvernements ou 
administrations locales ou municipales.

Application mobile
Programme téléchargeable de façon gratuite ou 
payante depuis un téléphone mobile ou une tablette.

Billet solidaire
Pour soutenir le milieu pendant la pandémie, un 
détenteur de billet peut choisir de ne pas demander 
de remboursement pour une représentation annulée.

Chiffre d’affaires
Somme des ventes et des prestations de services 
d’une entreprise au cours d’une période donnée.

Création
Activités de création dans le secteur des arts de 
la scène, qui comprennent l’idéation, l’écriture 
ou la conception d’un spectacle, la recherche, 
les laboratoires de création, les activités de 
co-création, les résidences, etc.

Diffusion
Présentation devant public d’œuvres créatives et de 
spectacles en arts de la scène, que ce soit en salle, 
hors murs ou en ligne.

En différé
Présentation à la télévision, sur un site Web ou sur une 
application mobile d’une captation de spectacles ou 
d’activités dans le domaine des arts de la scène, mais 
qui n’est pas en direct.

En direct
Présentation simultanée à la télévision, sur un site 
Web ou sur une application mobile d’une captation 
de spectacles ou d’activités dans le domaine des arts 
de la scène.

En ligne
Activités ou spectacles diffusés sur un site Web, sur 
une application mobile ou sur toute autre plateforme 
numérique.

Fonds de réserve
Fonds mis de côté pour la réalisation d’un projet ou 
pour parer aux dépenses imprévues. 

Hors murs
Activités ou spectacles présentés hors des lieux 
habituels de diffusion (salles de spectacles), par 
exemple dans un parc municipal, une école, un centre 
commercial, les rues d’un quartier, etc.

Interdisciplinaire
L’interdisciplinarité artistique est un croisement et/
ou un transfert entre différentes pratiques artistiques, 
pouvant combiner, entre elles, des disciplines des 
arts de la scène (théâtre, danse, musique, etc.) ou 
encore, croiser ces disciplines avec d’autres secteurs 
tels que les arts visuels, médiatiques ou littéraires, 
par exemple. Il peut aussi s’agir de nouvelles 
expérimentations techniques ou scientifiques.

Jeune public
Public préscolaire, primaire ou secondaire, qui a moins 
de 18 ans.

Directives
	Vous devez remplir le questionnaire en ligne en 

suivant les instructions mentionnées dans la lettre 
ou le courriel que vous avez reçus. Ne retournez 
pas le questionnaire par la poste. Si vous n’avez pas 
accès à Internet, un agent de Statistique Québec 
communiquera avec vous pour que vous puissiez 
répondre au questionnaire par téléphone.

	La majorité des questions de cette enquête portent 
sur la période du 13 mars 2020 (soit le début de 
la première période de confinement au Québec) 
au 7 février 2022 (soit la réouverture des salles 
de spectacle). Pour des fins de comparaison, 
certaines questions peuvent porter sur une 
période antérieure.
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Médiation culturelle
La médiation culturelle désigne les stratégies d’action 
culturelle centrées sur les situations d’échange et de 
rencontre entre les citoyens et les milieux culturels et 
artistiques. Elle vise ultimement à faire de chacun un 
acteur culturel.

Organisation

Entreprise québécoise ou organisme à but non lucratif 
des arts de la scène.

Production
Dans le secteur des arts de la scène, processus qui 
permet de rendre une œuvre originale disponible au 
public. L’organisation productrice assume la direction 
artistique et les coûts de conception, de répétition et 
de réalisation des spectacles. 

Siège social
Principal établissement d’une organisation où sont 
concentrées ses activités juridiques, administratives et 
de direction.

Sociofinancement
Moyen de lever des fonds en recueillant de petites 
contributions individuelles auprès du public 
par l’entremise de plateformes en ligne comme 
GoFundMe, La Ruche de Québec ou Kickstarter.    
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Section 1 Incidence de la pandémie sur les activités de création*
	La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

1 Est-ce que votre organisation* réalisait des activités de création dans le domaine des arts 
de la scène avant la pandémie ?

 Oui

 Non

2 Pendant la pandémie, est-ce que votre organisation a mené des activités de création dans 
le domaine des arts de la scène ?

 Oui

 Non  Passez à la question 5

3 Quelle incidence (autre que financière) la pandémie a-t-elle eue sur vos activités de création ? 
Toutes 

les activités 
ont été 

annulées

Certaines 
activités 
ont été 

annulées, 
ralenties ou 
reportées

Les activités 
ont été 

en hausse

Aucun  
changement

Ne  
s’applique 

pas

a) Idéation, écriture 
et conception 

b) Activités de recherche 
ou d’exploration

c) Laboratoires de création 
ou activités de  
co-création

d) Résidences

e) Autres activités de création

4 Quelles stratégies parmi les suivantes avez-vous mises en place pour adapter vos activités de 
création au contexte de la pandémie ?

Oui Non

a) Changements dans les cycles de création*, de production* et de diffusion* 

b) Période consacrée davantage à la recherche, à l’écriture et à la conception

c) Idéation et conception de spectacles destinés à d’autres lieux qu’une salle 
de spectacle

d) Activités de création ou de co-création en ligne*

e) Résidence maintenue, mais adaptée aux règles sanitaires

f) Résidence reportée

g) Travaux axés sur la reprise de spectacles existants

h) Arrêt temporaire des activités de création

i) Arrêt définitif des activités de création

j) Autres stratégies
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Section 2 Incidence de la pandémie sur les activités de production* 
	La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

5 Est-ce que votre organisation réalisait des activités de production dans le domaine des arts de 
la scène avant la pandémie ?

 Oui

 Non

6 Pendant la pandémie, est-ce que votre organisation a mené des activités de production 
dans le domaine des arts de la scène ?

 Oui

 Non  Passez à la question 9

7 Quelle a été l’incidence de la pandémie sur vos activités de production ? 
Toutes 

les activités 
ont été 

annulées

Certaines 
activités 
ont été 

annulées, 
ralenties ou 
reportées

Les activités 
ont été 

en hausse

Aucun  
changement

Ne  
s’applique 

pas

a) Production de spectacles 
(en salle) 

b) Numéros ou extraits 
de spectacles (en salle)

c) Spectacles en ligne

d) Manifestations spontanées 
dans l’espace public

e) Parcours déambulatoires 
ou représentations 
extérieures

f) Autres activités 
de production
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8 Quelles stratégies parmi les suivantes avez-vous mises en place pour adapter vos activités 
de production au contexte de la pandémie ? 

Oui Non

a) Présence accrue sur les réseaux sociaux

b) Production de spectacles destinés à une diffusion en ligne en direct*

c) Production de spectacles destinés à une diffusion en ligne en différé*

d) Ajustements aux mises en scène pour respecter la distanciation physique

e) Adaptation de spectacles à de nouveaux lieux de diffusion permettant 
la distanciation des spectateurs

f) Offre d’activités de sensibilisation et de médiation culturelle* en 
remplacement temporaire des activités de production de spectacles

g) Activités recentrées sur le développement promotionnel

h) Arrêt temporaire des activités de production

i) Arrêt définitif des activités de production

j) Autres stratégies

Section 3 Incidence de la pandémie sur les activités de diffusion*
	La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

9 Est-ce que votre organisation réalisait des activités de diffusion dans le domaine des arts de 
la scène avant la pandémie ?

 Oui

 Non

10 Pendant la pandémie, est-ce que votre organisation a mené des activités de diffusion dans le 
domaine des arts de la scène en salle, hors murs* ou en ligne ?

 Oui

 Non  Passez à la question 14
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11 Quelle a été l’incidence de la pandémie sur vos activités de diffusion ? 
Toutes 

les activités 
ont été 

annulées

Certaines 
activités 
ont été 

annulées, 
ralenties ou 
reportées

Les activités 
ont été 

en hausse

Aucun  
changement

Ne  
s’applique 

pas

a) Diffusion de spectacles 
en salle

b) Diffusion de spectacles 
hors murs

c) Numéros ou extraits de 
spectacles (en salle ou 
hors murs)

d) Spectacles en ligne

e) Manifestations spontanées 
dans l’espace public

f) Circuits de diffusion ou 
parcours déambulatoires 

g) Autres activités 
de diffusion

12 Quelles stratégies parmi les suivantes avez-vous mises en place pour adapter vos activités 
de diffusion au contexte de la pandémie ?

Oui Non

a) Activités axées sur le développement promotionnel afin de maintenir ou 
de rétablir le contact avec les publics

b) Présence accrue sur les réseaux sociaux

c) Diffusion de spectacles en direct en ligne (gratuits ou payants)

d) Diffusion de spectacles en ligne en différé (gratuits ou payants)

e) Offre de spectacles en distanciation physique, avec réaménagement 
des lieux et des espaces

f) Offre de spectacles à l’extérieur du lieu de diffusion habituel

g) Activités de sensibilisation et de médiation culturelle en remplacement 
temporaire de la diffusion de spectacles

h) Initiatives à l’attention de groupes ciblés (travailleurs de la santé, milieu 
carcéral, milieu communautaire, milieu scolaire ou services de garde, 
résidences pour personnes aînées, etc.)

i) Arrêt temporaire des activités de diffusion

j) Arrêt définitif des activités de diffusion

k) Autres stratégies
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13 Pendant la pandémie, quelles stratégies parmi les suivantes avez-vous mises en place pour 
inciter les publics à revenir en salle ? 

Oui Non Ne  
s’applique 

pas

a) Communiquer régulièrement avec les publics

b) Assouplir la politique de remboursement 

c) Garantir le respect des mesures sanitaires

d) Réduire le coût du billet ou offrir la gratuité

e) Offrir des billets d’entreprise

f) Autres stratégies

Section 4 Activités hors murs*
	La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

14 Est-ce que la pandémie a été une occasion pour vous de mener des activités hors murs,  
c’est-à-dire en dehors des lieux habituels de diffusion (salles de spectacles) ?

 Oui

 Non  Passez à la question 17

15 Avez-vous mené des activités hors murs, avant ou pendant la pandémie, dans les lieux suivants ?
Oui,  

avant la 
pandémie

Oui, 
pendant la 
pandémie

Non

a) Dans les espaces naturels (parcs, berges, plages, jardins, etc.)

b) Sur les balcons ou les toits

c) Dans les cours d’écoles ou de garderies (services de garde, 
CPE, écoles primaires)

d) Dans les stationnements ou les terrains vagues

e) Sur les parvis (églises, salles de spectacles, etc.)

f) Dans les rues ou les ruelles, ou sur les places publiques

g) En parcours déambulatoires

h) De manière virtuelle (baladodiffusion, diffusion de spectacles 
ou d’activités en ligne)

i) En diffusion télévisée

j) Autres endroits
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16 Pendant la pandémie, croyez-vous que vos activités hors murs vous ont permis de rejoindre 
de nouveaux publics ? 

 Oui

 Non

 Ne sais pas

Section 5 Spectacles ou activités en ligne
	La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

17 Est-ce que la pandémie a été une occasion nouvelle pour vous d’offrir des spectacles ou 
de mener des activités en ligne ? 

 Oui

 Non  Passez à la question 21

18 Croyez-vous que cette nouvelle offre en ligne...
Oui Non Ne sais 

pas

a) ... a été profitable pour votre organisation ?

b) ... vous a permis de rejoindre de nouveaux publics ?

c) ...  vous a permis de rester en contact avec 
la clientèle existante ?

d) ... sera maintenue après la pandémie ?

19 Est-ce qu’une formule hybride de diffusion de spectacles à la fois Web et présentielle 
sera désormais privilégiée par votre organisation ?

 Oui, mais de manière temporaire, le temps de la reprise des activités régulières

 Oui, elle sera désormais intégrée à l’offre de diffusion de manière permanente

 Oui, car une formule hybride était déjà en place avant la pandémie

 Non

 Ne s’applique pas, aucune formule hybride n’est en place

 Ne sais pas

 Si vous avez répondu « Non », répondez à la question 20. Sinon, passez à la question 21.
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20 Pourquoi ne pas privilégier une formule hybride de diffusion, à la fois Web et présentielle ? 
Oui Non

a) Par choix, nous préférons privilégier le spectacle vivant et le contact 
avec le public

b) Par choix, nous préférons prioriser le virtuel

c) Par manque de moyens financiers

d) Par manque de ressources humaines ou d’expertise

e) C’est trop complexe à mettre en place

f) Par manque de temps

g) Ce n’est pas notre mission

h) Cette formule ne sera plus nécessaire après la pandémie

i) Par manque d’intérêt du public

j) Autres raisons

Section 6 Offre au jeune public*
 La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

21 Aviez-vous une offre de spectacles destinée au jeune public avant la pandémie ?

 Oui

 Non  Passez à la question 23

22 Pendant la pandémie, avez-vous poursuivi votre offre au jeune public dans les espaces suivants : 
Oui Non

a) Hors des lieux de diffusion et des écoles (parcs, berges, plages, jardins, 
places publiques, etc.)

b) Sur une plateforme numérique destinée au milieu scolaire

c) En ligne, accessible à tous

d) Par une trousse d’enseignement ou d’animation culturelle destinée 
aux enseignants

e) Dans les lieux de diffusion lorsqu’ils étaient ouverts

f) Dans les écoles avec ou sans l’aide des diffuseurs 

g) Autres espaces
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Section 7 Offre aux personnes aînées
 La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

23 Est-ce que la pandémie a été l’occasion pour vous de développer une nouvelle offre de 
spectacles adressée aux personnes aînées ?

 Oui 

 Non, nous avions déjà une offre adressée aux personnes aînées

 Non  Passez à la question 25

24 Pendant la pandémie, avez-vous offert des spectacles aux personnes aînées dans 
les espaces suivants ? 

Oui Non

a) Dans les lieux de diffusion habituels (en salle) lorsqu’ils étaient ouverts

b) À l’intérieur des résidences pour les personnes aînées (CHSLD, RPA, etc.)

c) À l’extérieur et à proximité des résidences pour les personnes aînées 
(stationnement, balcons, parcs, jardins, etc.)

d) Sur une plateforme numérique

e) Autres espaces

Section 8 Pratiques interdisciplinaires*
 La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

25 Est-ce que le contexte de la pandémie a conduit votre organisation à adopter de nouvelles 
pratiques interdisciplinaires ? 

 Oui

 Nous avions déjà des pratiques interdisciplinaires avant la pandémie et n’en avons pas adopté 
de nouvelles

 Non

 Si vous avez répondu « Oui », répondez à la question 26. Sinon, passez à la question 27.

26 Quelles nouvelles pratiques interdisciplinaires avez-vous adoptées?
Oui Non

a) Jumelage entre deux ou plusieurs disciplines artistiques (théâtre, danse, 
musique, littérature, arts visuels, arts numériques, etc.)

b) Jumelage entre une pratique artistique et de nouvelles techniques ou de 
nouveaux dispositifs (audio, vidéos, graphiques, d’animation, etc.)

c) Développement d’une approche scientifique ou expérimentale envers 
la discipline (recherche, exploration, documentation d’une démarche, 
brevet, etc.)

d) Autres pratiques interdisciplinaires
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Section 9 L’organisation durant la pandémie
	La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

Réalisation d’activités structurantes* au sein de votre organisation

27 Avez-vous profité de la pandémie pour réaliser des activités structurantes parmi les suivantes ?
Oui Non Ne sais 

pas

a) Établissement de nouvelles collaborations sur le plan 
artistique et/ou organisationnel

b) Élaboration ou révision de stratégies (plan stratégique, plan 
d’action, etc.).

c) Élaboration ou révision de politiques internes

d) Réalisation de projets de rénovation, de construction 
ou de réaménagement physique des lieux (non liés aux 
mesures sanitaires)

e) Déménagement

f) Révision du modèle d’affaires

g) Mise à niveau d’équipements

h) Restructuration administrative et/ou organisationnelle

i) Autres activités structurantes

 Si vous avez répondu « Oui » à la question 27a, répondez à la question 28. 

 Si vous avez répondu « Oui » à la question 27h, répondez à la question 29. 

 Sinon, passez à la question 30.



Statistique Québec   13

28 Comme activité structurante, vous avez établi une ou plusieurs nouvelles collaborations sur 
le plan artistique et/ou organisationnel. Lesquelles ? 

Oui Non Ne sais 
pas

a) Partage de lieux de création, de production ou de diffusion

b) Partage de ressources (humaines, financières ou matérielles)

c) Co-création, co-production ou co-diffusion

d) Regroupements à des fins de promotion

e) Nouveaux partenariats avec des organismes publics 
(administrations municipales, provinciales ou fédérales)

f) Nouvelles collaborations à l’international

g) Nouvelles collaborations à l’échelle locale ou régionale

h) Développement ou accueil d’une offre de formation, de 
classes de maître, de perfectionnement

i) Regroupement à des fins de partage d’information ou de 
revendication

j) Autres types de collaboration

 Si vous avez répondu « Oui » à la question 27h, répondez à la question 29.

29 Vous avez réalisé une ou plusieurs restructurations administratives et/ou organisationnelles. 
Lesquelles ?

Oui Non Ne sais 
pas

a) Restructuration interne des ressources humaines

b) Restructuration interne des rôles et des tâches

c) Révision de processus ou d’outils administratifs

d) Mise en place d’options de télétravail non offertes avant 
la pandémie

e) Mise en place d’une offre de suivi psychologique non offerte 
avant la pandémie

f) Modification de la gouvernance

g) Implantation de nouvelles pratiques de gestion

h) Modification de l’offre de services

i) Fusion d’organismes

j) Changement de mission

k) Fin des activités/fermeture

l) Autres restructurations
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Section 10 Mise à niveau des outils technologiques
 La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

30 Est-ce que le contexte de la pandémie vous a amené à réaliser une ou plusieurs des mises à 
niveau suivantes pour votre organisation ? 

Oui Non Ne sais 
pas

a) Création d’un site Web

b) Modification d’un site Web (contenu)

c) Ajout de transactions en ligne

d) Ajout ou développement d’applications mobiles*

e) Collecte et traitement de nouvelles données ou numérisation

f) Développement de l’expertise numérique au sein 
de votre organisation

g) Élaboration d’une offre de diffusion d’œuvres artistiques 
sur le Web

h) Optimisation des outils Web à des fins de promotion et 
de mise en marché

i) Création de nouvelles formes de contact avec le public 
(communautés, réseaux sociaux, etc.)

j) Autres mises à niveau

 Si vous avez répondu « Oui » à la question 30c, répondez à la question 31. Sinon, passez à la question 32.

  Si vous avez répondu « Non » ou « Ne sais pas » à tous les choix de réponse de la question 30,  
passez à la question 32.

31 Vous avez indiqué que votre organisation a réalisé une ou plusieurs mises à niveau 
technologiques en ajoutant la possibilité de faire des transactions en ligne. Lesquelles ? 

 Billetterie

 Contrats

 Solutions de monétisation

 Vente de spectacles pour diffusion en ligne

 Gestion du calendrier et des tournées

 Autres mises à niveau technologique

Cochez toutes les réponses 
qui s’appliquent.
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Section 11 Captation de spectacles
 La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

32 Avant la pandémie, est-ce que votre organisation avait recours à la captation de spectacles 
ou d’activités dans le domaine des arts de la scène à des fins de diffusion, que ce soit à 
la télévision, sur un site Web ou sur une application mobile ?

 Oui

 Non

33 Pendant la pandémie, est-ce que votre organisation a eu recours à la captation de spectacles 
ou d’activités dans le domaine des arts de la scène ?

 Oui

 Non  Passez à la question 36

34 Allez-vous maintenir cette pratique ?

 Oui

 Non

 Ne sais pas

35 Durant la pandémie, à quelles fins ont été réalisées vos activités de captation ?
Oui Non

a) Pour diffusion en direct seulement

b) Pour diffusion en différé seulement

c) Pour diffusion en direct et en différé

d) Pour déposer dans nos archives

e) Pour des fins promotionnelles

f) Pour d’autres finalités
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Section 12 Situation financière
 La période de la pandémie ciblée par cette enquête se situe entre le 13 mars 2020 et le 7 février 2022.

36 Avant la pandémie, est-ce que votre organisation avait recours à des activités de financement 
(partenariats, mécénat, collectes de fonds) ?

 Oui

 Non

37 Pendant la pandémie, de quelle ampleur ont été vos activités de financement (partenariats, 
mécénat, collectes de fonds) ?

 Moins qu’avant la pandémie

 Autant qu’avant la pandémie

 Plus qu’avant la pandémie

 Aucune activité de financement réalisée pendant la pandémie

38 Durant la pandémie, votre organisation a-t-elle eu recours à ces modes de financement afin de 
préserver des emplois ou de maintenir des activités ?

Oui Non Ne  
s’applique 

pas

Ne sais  
pas

a) Placements

b) Fonds de réserve*

c) Emprunts

d) Subventions publiques spéciales, 
aides d’urgence

e) Billets solidaires* 

f) Campagne de financement

 Si vous avez répondu « Oui » à la question 38f, répondez à la question 39. Sinon, passez à la question 40.

39 Quel type de campagne de financement votre organisation a-t-elle réalisé pendant la pandémie?
Oui Non

a) Collecte de fonds affichée sur le site de votre organisation

b) Recours à une plateforme de sociofinancement* (GoFundme, KickStarter, 
La Ruche de Québec, etc.)

c) Activité de collecte de fonds (concours, encan, vente d’un produit ou 
service, etc.)  

d) Collecte de dons lors de spectacles

e) Autres types de campagne de financement

f) Aucune campagne de financement réalisée pendant la pandémie
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Section 13 L’après-pandémie

40 À partir d’aujourd’hui, combien de temps pensez-vous qu’il faudra pour que les aspects suivants 
reviennent à un niveau d’activité comparable à celui d’avant mars 2020 ?

Déjà de 
retour 

à la 
normale

Moins de  
6 mois

De  
6 mois  

à moins 
d’un an

De  
1 an 

à moins 
de 2 ans

De 2 ans 
à moins 
de 5 ans

5 ans 
et plus

Ne 
s’applique 

pas

Ne  
sais  
pas

a) Cycles de création, 
de production ou 
de diffusion

b) Revenus autonomes 

c) Taux d’assistance 
en salle

d) Taux d’abonnement 

e) Activités de 
développement 
de nouveaux publics

f) Partenariats 
d’affaires, 
de création, 
de production ou 
de diffusion

g) Tournées au Québec

h) Tournées 
hors Québec
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Section 14 Profil des organisations 

41 Dans quelle discipline principale du domaine des arts de la scène votre organisation œuvre-t-elle ?

 Arts du cirque 

 Arts multidisciplinaires

 Musique et chanson

 Danse

 Humour et variétés

 Programmation pluridisciplinaire

 Spectacles littéraires ou de conte

 Théâtre

42 Est-ce que votre organisation possède des installations ? 
Oui Non

a) Lieu de création et de production

b) Salle de spectacles

c) Bureaux administratifs

d) Autres installations

43 Quel est le nombre d’années d’existence de votre organisation ?

 Moins d’un an

 Entre 1 an et moins de 5 ans

 Entre 5 ans et moins de 10 ans

 Entre 10 ans et moins de 20 ans

 Entre 20 ans et moins de 30 ans

 30 ans et plus

44 Avant la pandémie, dans quelle fourchette se situaient les revenus de votre organisation 
(en comptant le chiffre d’affaires*, l’aide publique* et l’aide privée*) ?

 Moins de 100 000 $

 De 100 000 $ à moins de 250 000 $

 De 250 000 $ à moins de 500 000 $

 De 500 000 $ à moins de 1 M$

 De 1 M$ à moins de 5 M$

 De 5 M$ à moins de 10 M$

 10 M$ et plus

 Ne sais pas

 Ne souhaite pas répondre
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45 Dans quelle région administrative se trouve le siège social* de votre organisation ?

 Bas-St-Laurent

 Saguenay–Lac-Saint-Jean

 Capitale-Nationale

 Mauricie

 Estrie

 Montréal

 Outaouais

 Abitibi-Témiscamingue

 Côte-Nord

 Nord-du-Québec

 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

 Chaudière-Appalaches

 Laval

 Lanaudière

 Laurentides

 Montérégie

 Centre-du-Québec

 Ne sais pas

Commentaires

Au nom de Statistique Québec, nous vous remercions d’avoir collaboré à cette enquête.

Cochez une seule réponse.
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