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Avant-propos

Cette édition de Statistiques sur l’industrie du film
coïncidant avec le centenaire du cinéma, nous y
avons, comme il se doit,
souligné cet événement de
façon particulière. De
courts textes et des photos
illustrant des moments de
l’histoire du cinéma au
Québec ont été introduits,
ici et là, en marge du
texte.
Soulignons que pour
donner suite aux nombreux commentaires
concernant les éditions
précédentes jugées trop
volumineuses, la
deuxième partie des
éditions 1993 et 1994 entièrement constituée de
tableaux statistiques - a été
retranchée de l’édition
1995 et fait désormais
l’objet d’une publication
séparée.
Bien que le premier
objectif de cette publication demeure la présentation d’un bilan statistique

de l’industrie du film au
Québec, les nombreux
tableaux portant sur les
cinq dernières années
qu’elle contient permettent
de suivre l’évolution de
l’industrie. Quant à sa
présentation, elle vise à en
simplifier la consultation et
à la rendre agréable et
pratique; 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
sur le financement de ces
productions et les résultats
de la distribution. Viennent ensuite les données
sur l’infrastructure, les
résultats de l’exploitation
et de la diffusion 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 entouré le Bureau de

la statistique du Québec,
l’instigateur et le
coordonnateur du projet :
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 et, enfin, la
Société de développement
des entreprises culturelles
qui participe à l’analyse et
à l’interprétation des
statistiques. Tous ont
participé à sa rédaction à
titre de rédacteur ou de
corédacteur.
Enfin, nous espérons que
vous aurez autant de
plaisir à consulter cet
ouvrage que nous en
avons eu à le réaliser.
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Chapitre 1 La production cinématographique

Chapitre 1

La production
cinématographique
Dominique Jutras

En 1994, l’industrie du
cinéma et de la production
télévisuelle a produit, pour
la première fois de son
histoire, 59 longs métrages
(60 minutes et plus)
destinés aux diverses
fenêtres de diffusion
(cinéma, télévision et
autres marchés). Il s’agit
d’une hausse de 13 % du
volume de l’activité par
rapport à 1993 (52 titres).

Organisée par les
représentants des frères
Lumière, Louis Minier
et Louis Pupier, la
première projection
cinématographique au
Québec et au Canada a
lieu le 27 juin 1896, au
Palace Theatre, situé
au 78 (actuel 974) de la
rue Saint-Laurent à
Montréal.

Le Québec a produit 32
longs métrages destinés au
marché des salles, 21
destinés à la télévision et
six visaient les autres
marchés. De ce nombre,
20 longs métrages ont été
réalisés en coproduction.
L’annuaire du cinéma
québécois, publié annuellement, est notre référence. Nous traitons les
renseignements en vue de

Tableau 1
Nombre de longs métrages et de courts et moyens métrages produits,
Québec, 1990-1994
Longs métrages
(60 minutes et plus)

Courts et moyens
métrages
n

1990
1991
1992
1993
1994
Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

57
51
57
52
59

321
382
481
294
318
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les rendre comparables à
ceux des autres pays.
Ainsi, nous avons établi
certains critères nous permettant de regrouper les
films selon le format, le
type de coproduction, la
langue de tournage et la
date de production (parmi
les 59 longs métrages, trois
ont un copyright de 1993,
mais leur mise en marché
a été faite en 1994).
Cette année, parmi les six
longs métrages dont la
durée oscille entre 60 et 75
minutes, quatre étaient
destinés aux cinémas. Il
s’agit de Cendres et soleil
(72 min 40 s), La Liberté
en colère (73 min 16 s),
Ruth (70 min 7 s) et Silent
Witness (74 min).
Nous incluons dans le
groupe des films entièrement québécois, les films
de l’Office national du film
(ONF) réalisés au Québec
par un cinéaste d’ici.
Cette année nous comptons neuf films de l’ONF,
soit 15 % de la production
québécoise. De plus,
l’ONF a participé à sept
longs métrages en collaboration avec des maisons de
production privées. Parmi
ces 16 longs métrages, 14
films sont destinés aux
cinémas et deux, à la
télévision.

L’Affaire Norman William
de Jacques Godbout
Photo : François Vincelette

Les principaux marchés
Le nombre record de
productions en 1994 est
dû à l’augmentation du
nombre de longs métrages
produits pour la télévision.
En effet, 21 longs métrages
ont été tournés pour la

télévision en 1994, un
niveau jusqu’alors inégalé.
Il s’agit de dix productions
de plus qu’en 1993. Par
ailleurs, on dénombre un
long métrage de plus dans
les productions destinées
aux cinémas.

Tableau 2
Nombre de longs métrages produits, selon le principal marché,
Québec, 1990-1994
Cinéma

Télévision

Autres

n
1990
1991
1992
1993
1994

42
29
29
31
32

Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

13
16
19
11
21

2
6
9
10
6
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Les cinémas
L’offre globale de longs
métrages québécois pour
le marché des cinémas
était à son meilleur avec
32 films, soit un de plus
qu’en 1993. La production
privée (excluant les neuf
réalisations de l’ONF)
s’établit à 23 films. Sur ces
32 films, il y a donc 22
fictions, neuf documentaires et un docu-fiction.
Cela représente trois
fictions et un documentaire de plus que l’an
dernier. Enfin, parmi la
production de 1994, un
seul long métrage de
fiction n’a pas été exploité
cette année-là en salle, les
autres ont tous été présentés sur grand écran. La
grande majorité des films
ont été présentés dans le
circuit commercial, les
autres ont été projetés au
cinéma de l’ONF et au
cinéma Parallèle.
Par ailleurs, en ce qui
concerne le format des
films destinés aux salles de
cinéma dont la liste suit,
leur répartition est la
suivante : 15 longs métrages ont été produits en
35 mm, neuf en Super 16
et huit, en 16 mm.
Soulignons que le long
métrage Vibrations, même
s’il a été financé par une
maison de production
québécoise, ne figure pas
sur la liste des longs
métrages de 1994 étant
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donné que le tournage a
eu lieu à New York et que
les acteurs et les membres
de l’équipe technique sont
des Américains. De plus,
le copyright de ce film est
américain.

Longs métrages destinés aux cinémas en 1994
L’Affaire Norman William, Jacques Godbout
L’Arche de verre, Bernard Gosselin
La Beauté des femmes, Robert Ménard
C’était le 12 du 12 et Chili avait les blues, Charles Binamé
Cendres et soleil, Stéphane Drolet
The Child, George Mihalka
Draghoula, Bashar Shbib
Elles s’appellent toutes Sarajevo, Michel Régnier
La Fête des Rois, Marquise Lepage
El Jardín del Edén, María Novaro
Le Lac de la lune, Michel Jetté
La Liberté en colère, Jean-Daniel Lafond
Louis 19 - Le Roi des ondes, Michel Poulette
Mon amie Max, Michel Brault
Motherland Tales of Wonder, Helene Klodawsky
Mouvements du désir, Léa Pool
Los Naufragos/Les Naufragés, Miguel Littin
Octobre, Pierre Falardeau
The Paperboy, Douglas Jackson
Rang 5, Richard Lavoie
The Return of Tommy Tricker, Michael Rubbo
Rêve aveugle, Diane Beaudry
Ride me, Bashar Shbib
Ruth, François Delisle
Le Secret de Jérôme, Phil Comeau
Silent Witness, Harriet Wichin
Stalked, Douglas Jackson
La Traversée de la nuit, Jean-Thomas Bédard
V’là l’cinéma ou Le Roman de Charles Pathé, Jacques Rouffio
Le Vent du Wyoming, André Forcier
La Vie d’un héros, Micheline Lanctôt
Windigo, Robert Morin
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La télévision
Le nombre de longs
métrages destinés à la
télévision bat ses propres
records avec 21 productions pour cette seule
année. De ce groupe, on
dénombre 16 longs métrages de fiction, quatre
documentaires et un
document d’un autre
genre, c’est-à-dire dix
longs métrages de fiction
et un documentaire de
plus qu’en 1993.
La majorité de ces longs
métrages ont été produits
en Super 16 (11 titres), les
autres se répartissent entre
le 16 mm (6 titres), le
35 mm et la vidéo (2 titres
chacun).

L’Arche de verre
de Bernard Gosselin
Photo : Gilles Delisle

Longs métrages destinés à la télévision en 1994
L’autre Côté de la lune, Fernand Dansereau
Bari, Arnaud Selignac
Chasseurs de loups, chasseurs d’or, René Manzor
Craque la vie !, Jean Beaudin
Crosswinds, Allan A. Goldstein
Duceppe, Pierre Brochu
Embrasse-moi, c’est pour la vie, Jean-Guy Noël
Esperanza, René Manzor
Le Feu sacré, André Gladu
La Glace et le feu, Richard Martin
L’Honneur des grandes neiges, Gilles Carle
Kazan, Arnaud Selignac
Les Marchands du silence, François Labonté
Meurtre en musique, Gabriel Pelletier
L’Odyssée baroque Cirque du Soleil, Jean-Philippe Duval
Pour l’amour de Thomas, Claude Gagnon
Red Christmas, R. Claudio Nassa
Saltimbanco Cirque du Soleil, Jacques Payette
Le Sang du chasseur, Gilles Carle
Si belles, Jean-Pierre Gariépy
Soho, Jean-Philippe Duval

17

Chapitre 1 La production cinématographique

Les autres marchés
Les longs métrages produits chaque année ne
sont pas tous destinés au
deux principaux marchés
que sont les cinémas et la
télévision. Il y a des
productions destinées au
marché de la vidéo et aux
marchés spécialisés, tels
les milieux scolaires,
religieux et ethniques.
Cette année, les six documents de cette catégorie se
répartissent en quatre
fictions, un documentaire
et un document d’un autre
genre. Quatre d’entre eux
ont été tournés en vidéo et
deux, en 16 mm.

Longs métrages destinés aux autres marchés en 1994
Alejandro, Guillermo Escalón
Dilemmes, Yan Savard, Nicolas De La Sablonnière, Mathieu
Gaudreault
Gaïa, Pierre Lang
La «Magillusion», René Sénécal
Voyeur noirceur, Daniel Ménard, Sylvie Ménard
Yes Sir ! Madame..., Robert Morin

Los Naufragos/Les Naufragés
de Michel Littin

Figure 1
Nombre de longs métrages produits selon le principal marché,
Québec, 1990-1994
Nombre
50
40
30
20
10
0
1990

Cinéma

1991

Télévision

Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

1992

Autres

1993

1994
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La relève
C’est la première fois que
nous enregistrons si peu
de premiers longs métrages. Seulement neuf
cinéastes en étaient à leur
première production cette
année, ce qui représente
15 % de la production
totale. L’année précédente, 33 % des longs
métrages (17 titres) étaient
des premières oeuvres; en
1990, cette proportion
atteignait 37 %.

Tableau 3
Nombre de productions considérées comme le premier long métrage d’un
cinéaste, selon le marché, Québec, 1990-1994
Cinéma

En 1994, la production
d’oeuvres de fiction a été
la plus populaire avec 42
titres enregistrés, comparativement à 29 l’année
précédente. Quant aux
documentaires, on en
dénombre 14 cette année,
le même nombre que l’an
dernier. Par contre, le
docu-fiction a baissé en
popularité avec seulement
un long métrage produit
cette année comparativement à quatre en 1993.
Les autres genres de longs
métrages ont également
diminué passant de cinq
titres en 1993 à deux titres
cette année.

La Beauté des femmes
de Robert Ménard
Photo : Jan Thijs

Autres

Total

1
5
7
7
3

21
11
15
17
9

Docu-fiction

Autres

n
1990
1991
1992
1993
1994

17
3
6
6
5

3
3
2
4
1

Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

Tableau 4
Nombre de longs métrages produits, selon le genre,
Québec, 1990-1994

La production proprement
dite
Le genre de films

Télévision

Fiction

Documentaire

n
1990
1991
1992
1993
1994

46
38
371
291
42

1. Comprend un long métrage d’animation.
Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

10
8
15
14
14

2
3
4
1

1
3
2
5
2
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Le format
Il faut souligner le prodigieux succès du Super 16.
En effet, 20 longs métrages
ont été tournés en Super
16, soit quatre fois plus
qu’en 1993 (5 productions), alors qu’il y a cinq
ans un seul long métrage
était tourné dans ce format. Il y a 16 longs métrages tournés en 16 mm,
deux de plus qu’en 1993,
alors qu’il y a 17 longs
métrages tournés en
35 mm, soit deux de
moins que l’année précédente. Le tournage en
vidéo a connu une forte
baisse de popularité avec
six longs métrages tournés
sur ce support comparativement à 13 en 1993.

Tableau 5
Nombre de longs métrages produits, selon le format,
Québec, 1990-1994
35mm

16mm

Super 16

Vidéo

1
2
2
5
20

1
7
7
13
6

n
1990
1991
1992
1993
1994

30
25
26
20
17

Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

La moitié des films tournés
en Super 16 ont été gonflés en 35 mm pour pénétrer le marché des cinémas. L’autre moitié était
destinée à la télévision.

Cendres et soleil
de Stéphane Drolet
Photo : Stéphane Drolet

25
17
22
14
16
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La langue
Le nombre de longs
métrages tournés en
français a fait un bond de
45 %. En effet, 45 longs
métrages ont été tournés
en français en 1994
comparativement à 31
l’année précédente. Par
contre, les longs métrages
tournés en anglais sont à
leur plus bas niveau avec
10 films. Un long métrage
a été tourné simultanément en français et en
anglais; pour la première
fois, trois longs métrages
ont été tournés en espagnol.

Tableau 6
Nombre de longs métrages produits, selon la langue,
Québec, 1990-1994
Français

Anglais

Autres
n

1990

31

23

1991

34

14

1992

34

21

1993
1994

31
45

20
10

français / anglais
imaginaire
anglais / tchèque
multilingue
roumain
tchèque
espagnol
polonais
espagnol
espagnol / français
français / anglais

Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

Ride me
de Bashar Shbib

Figure 2
Nombre de productions entièrement québécoises et de coproductions,
Québec, 1990-1994
Nombre
50
40
30
20
10
0
1990
Entièrement québécoises

Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

1991
Majorité québécoise

1992
Majorité étrangère

1993

1994

2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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La coproduction
Le tiers des longs métrages
(20 titres) enregistrés en
1994 sont des coproductions. Il s’agit d’une
importante progression par
rapport à 1993 alors qu’on
enregistrait 12 coproductions. Le nombre de
productions entièrement
québécoises, quant à lui,
diminue légèrement avec
39 longs métrages, soit un
titre de moins que l’année
précédente.
La majorité des longs
métrages destinés au
marché de la télévision (11
titres) sont des coproductions, alors qu’il y a dix
productions entièrement
québécoises. En comparaison, il y a 25 productions entièrement
québécoises et huit coproductions destinées aux
cinémas. De ce nombre, il
y a cinq coproductions à
majorité québécoise.

Tableau 7
Nombre de productions entièrement québécoises et de coproductions,
Québec, 1990-1994
Productions
québécoises

Coproductions
Principaux
partenaires
Majorité
québécoise étrangère

À part
égale

Total

n
38

7

12

-

19

1991

30

11

10

-

21

1992

41

11

5

-

16

1993

40

6

6

-

12

1994

39

10

9

1

20

Compilation : SODEC.

Films

n

1990

Source : Annuaire du cinéma québécois.

Pays

France
10
Allemagne
2
Belgique
1
Chine
1
États-Unis
1
Italie
1
Israël
1
Portugal
1
France
12
États-Unis
3
Suisse
2
Allemagne
1
Italie
1
Japon
1
Roumanie
1
Tchécoslovaquie 1
France
11
Angleterre
2
Allemagne
1
Argentine
1
Belgique
1
Tchécoslovaquie 1
France
9
Canada(Ontario) 2
Allemagne
1
Pologne
1
France
15
Canada
(N-Écosse)
1
Chili
1
Mexique
1
Roumanie
1
Salvador
1
Suisse
1
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Tableau 8
Répartition des productions entièrement québécoises et des coproductions,
Québec, 1990-1994
Alfred Hitchcock
tourne I Confess (La
Loi du silence) dans la
ville de Québec, en
1952.

Productions
québécoises

Coproductions
%

1990
1991
1992
1993
1994

67
59
72
77
66

33
41
28
23
34

Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

Tableau 9
Nombre de productions et coproductions de longs métrages destinés aux
cinémas, Québec, 1990-1994
Total

Productions
québécoises

Coproductions
Majorité
québécoise

Majorité
étrangère

Total

8
6
4
5
3

12
15
14
8
8

n
I Confess (La Loi du silence)
Collection Cinémathèque québécoise

1990
1991
1992
1993
1994

42
29
29
31
32

30
14
15
23
24

4
9
10
3
5

Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

Tableau 10
Répartition des productions et coproductions des longs métrages destinés
aux cinémas, Québec, 1990-1994
Productions
québécoises

Coproductions
%

1990
1991
1992
1993
1994
Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

71
48
52
74
75

29
52
48
26
25
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Tableau 11
Nombre de productions et coproductions de longs métrages destinés à la
télévision, Québec, 1990-1994
Les premières images
cinématographiques
tournées au Québec, à
l’exception de celles de
Ouimet et de quelques
autres photographes à
partir de 1906, le sont par
des «étrangers», surtout des
Français et Américains. Il
n’y a pas de véritable
structure de production au
Québec avant 1940. En
fait, exception faite des
expériences de Ouimet, de
Larente et Homier et
d’Arsinle, le cinéma
proprement québécois
débute avec nos pionniers
du documentaire dont
Albert Tessier, Maurice
Proulx, Paul Provencher
et Herménégilde Lavoie.
Cependant, de la naissance du cinéma à la
création de l’Office national du film, le 2 mai 1939,
il est plus approprié de
parler du cinéma au
Québec que du cinéma
québécois.

Total

Productions
québécoises

Coproductions
Majorité Majorité
québécoise étrangère

À part
égale

Total

1

7
5
2
4
11

n
1990
1991
1992
1993
1994

13
16
19
11
21

6
11
17
7
10

3
2
1
3
5

4
3
1
1
5

Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

Tableau 12
Répartition des productions et coproductions de longs métrages destinés à
la télévision, Québec, 1990-1994
Productions
québécoises

Coproductions
%

1990
1991
1992
1993
1994

46
69
89
64
48

54
31
11
36
52

Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

Tableau 13
Nombre de productions et de coproductions, selon le principal marché,
Québec, 1994
Productions
québécoises

Coproductions
Majorité
québécoise

Majorité
étrangère

À part
égale

3
5
1

1
-

n
Cinéma
Télévision
Autres fenêtres

24
10
5

Source : Annuaire du cinéma québécois.
Compilation : SODEC.

5
5
-
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C’était le 12 du 12 et Chili avait les blues
de Charles Binamé
Photo : Véro Boncompagni
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Chapitre 2

Le financement
Richard Cloutier

Les années 40 et 50
verront la fondation des
premières maisons de
production québécoises :
Renaissance Films,
Québec Production
Corporation et Alliance
cinématographique
canadienne. Celles-ci
produisent les premiers
longs métrages québécois :
Le Père Chopin, Le Gros
Bill, Un Homme et son
péché, La Petite Aurore,
l’enfant martyre...

Depuis quelques années
déjà, des données sont
publiées sur le financement public et privé de
la production cinématographique et de la production
privée de programmes
télévisés québécois. Ces
données sont le résultat de
compilations faites à partir
de la structure de financement de chacune des
productions qui ont fait
appel au programme de
crédits d’impôt remboursables, d’un maximum de
18 %, au titre des dépenses de main-d’oeuvre
admissibles.
Par contre, les données
concernant le financement
des productions des
sociétés d’État, telles que
Radio-Canada et RadioQuébec, sont exclues au
même titre que les productions non admissibles
au programme de crédits
d’impôt.

Ainsi, sont considérées
dans les compilations qui
suivent les productions
ayant obtenu, pendant
l’année budgétaire 1994-95,
un visa de la Société
générale des industries
culturelles (SOGIC) attestant qu’elles bénéficient
d’une décision préalable
favorable émise en vertu
du règlement sur la reconnaissance d’un film
comme film québécois aux
fins du régime de crédits
d’impôt remboursables.

Le type de production et
les investissements
Durant l’année financière
1994-95 de la SOGIC,
seulement 95 productions
ont obtenu une décision
préalable favorable relativement à la reconnaissance d’un film comme
film québécois. Par rapport à l’année précédente,
on observe donc une
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diminution de 23,4 % du
nombre de décisions
préalables favorables
puisque la SOGIC en avait
rendu 124 en 1993-94. À
l’inverse, la valeur de
l’ensemble des productions a augmenté de
17,3 %, passant de 242,3
millions à 284,2 millions
de dollars au cours de la
même période.

Figure 3
Valeur totale du financement, selon le type de production,
Québec, 1992-93 à 1994-95

L’augmentation de la
valeur des investissements
totaux est à toute fin
pratique attribuable aux
productions télévisuelles.
Effectivement, de 154,3
millions de dollars en
1993-94, les investissements
sont passés à 200,2 millions en 1994-95, soit une
augmentation de 29,7 %
en regard de 1992-93.
Soulignons toutefois que
dans ce type de production, une série d’émissions
comme La petite vie II (13
émissions) est considérée
comme une seule production. Durant la même

100

’000 000 $
250

200

150

50

0

Longs métrages
métrages
Longs

1992-93

Courts
et moyens
Courts
et moyens
métrages
métrages

1993-94

Documentaires
Documentaires

Productions
Productions
télévisuelles
télévisuelles

1994-95

Source : Tableau 14.

Tableau 14
Nombre de productions et valeur totale du financement, selon le type de production,
Québec, 1992-93 à 1994-95
1993-941

1992-93
n
Longs métrages
Courts et moyens métrages
Documentaires
Productions télévisuelles
Total
1. Les données ont été révisées.
Source : SODEC.

19
6
23
52
100

$

n

250
180
695
360

19
8
37
60

197 656 485

124

52 775
601
15 273
129 006

1994-95
$

n

566
129
372
619

19
6
26
44

242 282 686

95

71
1
14
154

139
848
978
316

$
72
1
9
200

685
344
997
204

077
904
204
090

284 231 275
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période, le nombre de
productions comme les
sommes investies dans les
documentaires ont
passablement chuté.
Ainsi, de 37 productions
représentant des investissements de 14,9 millions
de dollars, leur nombre est
passé à seulement 26 et
les investissements, à
moins de 10,0 millions en
1994-95. Quant aux longs
métrages, les résultats sont
à peu près les mêmes que
l’année précédente puisque seuls les investissements ont légèrement
augmenté, passant de 71,1
millions en 1993-94 à 72,7
millions de dollars en
1994-95. Finalement, le
nombre de courts et
moyens métrages est passé
de 8 à 6 et la valeur des
investissements s’y rapportant, de 1,8 à 1,3 million
de dollars, soit une baisse
de 27,3 %.

La structure du financement selon le type
de production
Par structure de financement, on entend les
sources d’où proviennent
les fonds nécessaires à la
réalisation d’une production. Généralement, on
identifie cinq sources
principales de financement : l’investissement
privé ou public, les paiements différés au moment
de l’exploitation de la

Tableau 15
Sources de financement des productions ayant obtenu une décision préalable favorable, selon le type de production, Québec, 1994-95
Longs métrages
de fiction

Courts et Documentaires Productions
moyens
télévisuelles
métrages
de fiction
$

Nombre de productions
Sources de financement
Investissements
Paiements différés
Subventions et prêts
Préventes
Coproducteurs
Total

19
30
1
5
21
13

074
547
887
307
869

004
502
420
114
037

6
725
70
334
214

26

355
093
586
870
-

5 549
284
839
3 040
283

72 685 077 1 344 904

664
300
071
608
561

9 997 204

44
64
4
4
66
61

145
067
040
661
289

381
191
462
166
890

200 204 090

Source : SODEC.

Tableau 16
Répartition des sources de financement, selon le type de production,
Québec, 1994-95
Longs métrages
de fiction

Courts et Documentaires Productions
moyens
télévisuelles
métrages
de fiction
%

Investissements
Paiements différés
Subventions et prêts
Préventes
Coproducteurs
Total
Source : SODEC.

41,4
2,1
8,1
29,3
19,1

53,9
5,2
24,9
16,0
-

55,6
2,8
8,4
30,4
2,8

32,0
2,0
2,0
33,4
30,6

100,0

100,0

100,0

100,0
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production, les subventions et prêts, les montants
obtenus des préventes
auprès des distributeurs,
télédiffuseurs ou autres et,
finalement, les investissements de coproducteurs
étrangers.
Cependant, la proportion
que représente chaque
source de financement
varie considérablement
selon le type de production.
Les longs métrages
En 1994-95, 41,4 % du
financement des longs
métrages, soit près de 30,1
millions de dollars sur 72,7
millions qui y ont été
engagés, provenaient
d’investissements privés
ou publics. Les préventes
représentent la deuxième
source en importance avec
29,3 % du financement
total, soit 21,3 millions,
suivies par la contribution
financière des producteurs
étrangers avec 19,1 %.
Finalement, les subventions et prêts et les paiements différés ont représenté respectivement 8,1 %
et 2,1 % des sources de
financement des longs
métrages de fiction produits au Québec.

The Paperboy
de Douglas Jackson

Figure 4
Sources de financement des longs métrages de fiction,
Québec, 1994-95
’000 000 $

Sogic
11,4 %

Coproducteur
13,9

ducteurs
Autres
sources1
7,4

Téléfilm Canada
24,6 %
Producteurs
10,4 %

Investissements
30,1

Crédits d’impôt
34,9 %
Préventes
21,3
Autres
18,7 %
100 %
1. Comprend les paiements différés, les subventions et les prêts.
Source : Tableau 15.
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Les courts et moyens
métrages
La structure de
financement des courts et
moyens métrages se
distingue déjà de celle des
longs métrages du fait
qu’on n’y retrouve aucune
participation de producteurs étrangers. Ainsi,
pour 1,3 million de dollars
engagés dans le
financement de courts et
moyens métrages, 53,9 %,
soit 725 355 $, proviennent d’investissements
privés ou publics. Les
subventions et prêts y sont
pour 24,9 % tandis que les
préventes représentent
16 % du financement.
Finalement, les paiements
différés constituent seulement 5,2 % du financement des courts et
moyens métrages.

Figure 5
Sources de financement des courts et moyens métrages de fiction,
Québec, 1994-95

Sogic
35,1 %

Subvention et prêts
334 586 $

êts

Paiements
différés
70 093 $

Investissements
725 355 $

Téléfilm Canada
19,3 %
Producteurs
12,1 %

Préventes
214 870 $

Crédits d’impôt
32,6 %

100 %
Source : Tableau 15.

Figure 6
Sources de financement des documentaires,
Québec, 1994-95
’000 000 $

Sogic
14,7 %

Préventes
3,0

Téléfilm Canada
27,1 %
Investissements
5,5

ONF
8,1 %
Producteurs
18,3 %

Autres
sources1
1,5

Crédits d’impôt
29,6 %

Les documentaires
En 1994-95, le financement
de la production de documentaires provient à
55,6 % des investissements
privés et publics et à
30,4 % des préventes. Par
ailleurs, les subventions et
prêts comptent pour 8,4 %
du financement et, finalement, les paiements différés et la contribution des
coproducteurs, pour 2,8 %
chacun.

Autres sources
0,9 %

100 %

Autres
2,2 %

1. Comprend les paiements différés, les subventions et prêts et la participation des coproducteurs.
Source : Tableau 15

Motherland : Tales of Wonder
de Helene Klodawsky
Photo : John Lucas
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Les productions télévisuelles
La valeur du financement
de la production
télévisuelle a connu une
importante hausse entre
1993-94 et 1994-95 en
passant de 144 millions à
200 millions. C’est
d’ailleurs dans ce type de
production que la part des
investissements privés et
publics est la moins élevé
avec seulement 32 % du
financement total. Par
contre, c’est dans ce type
de production que les
parts respectives des
préventes et de la contribution financière des
coproducteurs étrangers
sont les plus élevées avec
33,4 % et 30,6 % du
financement total. Les
subventions et prêts et les
paiements différés ne
représentent, quant à eux,
que 2 % chacun des
sommes engagées.

Stalked
de Douglas Jackson

Figure 7
Sources de financement des productions télévisuelles,
Québec, 1994-95
Sogic
3,6 %

’000 000 $

Téléfilm Canada
27,2 %

Coproducteurs
ucteurs
61,3

Producteurs
11,6 %

Autres
sources1
8,1

Investissements
64,1

Crédits d’impôt
38,9 %

Préventes
66,7
Autres
18,7 %
100 %
1. Comprend les paiements différés et les subventions et prêts.
Source : Tableau 15
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Le financement public
Signe des temps, le
financement public a
encore diminué entre
1993-94 et 1994-95 passant
de près de 78,5 millions à
75,1 millions de dollars.
De fait, la tendance à la
baisse se poursuit puisqu’en 1992-93, la participation du secteur public
s’établissait à 86,1 millions
de dollars. Soulignons
toutefois que les préventes
auprès des télédiffuseurs
publics ne sont pas incluses dans le financement
public.
Pendant cette même
période de trois ans, la
valeur totale des sommes

Figure 8
Financement public et total,
Québec, 1992-93 à 1994-95
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Tableau 17
Financement public, selon le type de production, Québec, 1994-95
Longs métrages
de fiction

Courts et
moyens
métrages
de fiction

Documentaires

Productions
télévisuelles

$
Investissement
public direct
Sogic
Téléfilm Canada
ONF
Mini-traité
Financement
public indirect
Crédits d’impôt
Subventions
ONF
Conseil des arts
Autres sources
Financement public
Financement total
Public / total (%)

Total

$

%

12 523 213
3 428 302
7 398 634
1 406 247
290 030

394 581
254 581
140 000
-

2 772 670
815 310
1 506 560
450 800
-

20 041 177
2 329 040
17 465 137
247 000

35 731 641
6 827 233
26 510 331
1 857 047
537 030

12,6
2,4
9,3
0,7
0,2

10 737 268
10 502 949
234 320
115 271
107 900
11 149

571 234
236 648
334 586
96 803
64 000
173 783

2 415 726
1 645 080
770 646
78 240
80 000
612 406

25 647 107
24 947 107
700 000
700 000

39 371 335
37 331 783
2 039 552
290 314
251 900
1 497 338

13,9
13,1
0,7
0,1
0,1
0,5

23 260 481
72 685 077
32,0

965 815
1 344 904
71,8

5 188 396
9 997 204
51,9

45 688 284
200 204 090
22,8

75 102 976
284 231 275
26,4

26,4
100,0
26,4

Compilation : Bureau de la statistique du Québec.
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engagées dans les différents types de production
est passée de 197,7 à 284,2
millions de dollars, soit
une hausse de 43,7 %.
La participation fédérale
Toujours dans le cadre des
productions québécoises
admissibles au programme
québécois de crédits
d’impôt, Téléfilm Canada a
investi 26,5 millions de
dollars en 1994-95
comparativement à 38,5
millions en 1993-94, une
diminution de 31,2 %. De
son côté, l’Office national
du film a contribué pour
près de 1,9 million en
1994-95 sous forme d’investissements. Pour
l’ONF, il s’agit également
d’une baisse de cette
forme de financement
puisqu’en 1993-94, celui-ci
avait injecté 2,5 millions
de dollars; par contre, il a
fourni 290 314 $ sous
forme de prêts ou de
subventions en 1994-95
comparativement à
113 403 $ en 1993-94.

Tableau 18
Financement public total, Québec, 1992-93 à 1994-95
Financement
public

’000 000 $
1992-93
1993-94
1994-95

86,1
78,5
75,1

Compilation : Bureau de la statistique du Québec.

La participation
provinciale
Le gouvernement du
Québec, par le truchement
de la SOGIC, a investi
directement dans les
différentes productions
québécoises 6,8 millions
de dollars en 1994-95
comparativement à 4,7
millions en 1993-94. C’est
dans les productions
télévisuelles que l’augmentation des investissements

Financement
total

Vibrations
de Michael Paseornek

Public / Total
%

197,7
242,3
284,2

43,6
32,4
26,4
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de la SOGIC s’est fait le
plus sentir. En 1993-94, la
SOGIC avait investi
930 000 $ dans ce type de
production en regard de
2,3 millions en 1994-95,
soit une augmentation de
150 %.
Par ailleurs, le programme
de reconnaissance d’un
film comme film québécois, administré par la
SOGIC, a généré des
crédits d’impôt de l’ordre
de 37,3 millions de dollars
en 1994-95 comparativement à 31,7 millions en
1993-94. Encore ici, ce
sont les productions
télévisuelles qui ont le
plus profité de ce programme puisque ce type
de production avait obtenu 17,8 millions de
dollars en crédits d’impôt
en 1993-94 comparativement à 24,9 millions en
1994-95, c’est-à-dire une
augmentation de 40,0 %.

La Liberté en colère
de Jean-Daniel Lafond
Photo : Martin Leclerc

Le Lac de la lune
de Michel Jetté
Photo : Philippe Kirouack
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Tableau 19
Structure de financement1, selon le type de production, Québec, 1994-95
Source de
financement

Longs métrages Courts et moyens
de fiction
métrages
de fiction

Documentaire

Télévision

Total

$

%

$

%

$

%

$

%

$

30 074 004
3 428 302
7 398 634
1 406 247

41,4
11,4
24,6
4,7

725 355
254 581
140 000
-

53,9
35,1
19,3
-

5 549 664
815 310
1 506 560
450 800

55,5
14,7
27,1
8,1

64 145 381
2 329 040
17 465 137
-

32,0
3,6
27,2
-

100 494 404
6 827 233
26 510 331
1 857 047

3 132 923
10 502 948
64 500
290 030
-

10,4
34,9
0,2
1,0
-

87 421
236 648
6 705

12,1
32,6
0,9

1 014 803
1 645 080
50 000
31 000

18,3
29,6
0,9
0,6

7 420 635
24 947 107
1 065 000
130 000
247 000
377 000

11,6
38,9
1,7
0,2
0,4
0,6

11 655 782
37 331 783
1 129 500
180 000
537 030
414 705

1 641
1 123 000

0,0
3,7

-

-

36 111
-

0,7
-

4 754 662
176 191

7,4
0,3

4 792 414
1 299 191

2 725 779

9,1

-

-

-

-

5 233 609

8,2

7 959 388

B. Paiements différés
Scénaristes, réalisateurs,
producteurs, techniciens
Maisons de service

1 547 502

2,1

70 093

5,2

284 300

2,8

4 067 191

2,0

5 969 086

597 502
950 000

38,6
61,4

70 093
-

100,0
-

284 300
-

100,0
-

2 029 096
2 038 095

49,9
50,1

2 980 991
2 988 095

C. Subventions et prêts
ONF
Conseil des arts
Prêts et commandites
Autres sources

5 887 420
115 271
107 900
5 653 100
11 149

8,1
2,0
1,8
96,0
0,2

334 586
96 803
64 000
173 783

24,9
28,9
19,1
51,9

839 071
78 240
80 000
68 425
612 406

8,4
9,3
9,5
8,2
73,0

4 040 462
3 340 462
700 000

2,0
82,7
17,3

11 101 539
290 314
251 900
9 061 987
1 497 338

D. Préventes
Télédiffuseurs français
Télédiffuseurs anglais
Télédiffuseurs étrangers
Distributeurs
Exportateurs
Distributeurs étrangers

21 307 114
1 198 750
4 542 970
829 500
14 735 894

29,3
5,6
21,3
3,9
69,2

214 870
91 870
103 000
20 000
-

16,0
42,8
47,9
9,3
-

3 040 608
2 522 956
339 000
10 000
148 652
20 000
-

30,4
83,0
11,1
0,3
4,9
0,7
-

66 661 166
27 821 429
2 255 274
24 083 644
3 086 972
3 370 000
6 043 847

33,3
41,7
3,4
36,1
4,6
5,1
9,1

91 223 758
30 436 255
2 697 274
25 292 394
7 798 594
4 219 500
20 779 741

Part canadienne
Total A à D

58 816 040

80,9 1 344 904 100,0

9 713 643

97,2

138 914 200

69,4

208 788 787

13 869 037

19,1

283 561

2,8

61 289 890

30,6

75 442 488

61 289 890 100,0
200 204 090 100,0

75 442 488
284 231 275

A. Investissements
Sogic
Téléfilm Canada
ONF
Producteur(s)
Investissements
Crédits d’impôt
Télédiffuseurs français
Télédiffuseurs anglais
Mini-traité
Distributeurs
Autres sources et
commandites
Avances spéciales
Apports nets
d’investisseurs privés

E. Coproducteurs
Investissement des
coproducteurs
Financement total2

-

-

13 869 037 100,0
72 685 077 100,0 1 344 904 100,0

283 561 100,0
9 997 204 100,0

1. Excluant les productions non admissibles au programme de crédits d’impôt.
2. Pour 19 longs métrages de fiction, 6 courts et moyens métrages de fiction, 26 documentaires et 44 productions télévisuelles.
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Chapitre 3

Le classement
des films
Richard Cloutier et Denis Belleville

En vertu de l’article 123 de
la Loi sur le cinéma, la
Régie du cinéma a le
mandat de classer tous les
films destinés à être présentés en public ou à être
commercialisés sur support vidéo pour le
visionnement privé.

The Return of Tommy Tricker
de Michael Rubbo
Photo : J. Powers

Le nombre de films classés
En 1994, la Régie du cinéma a classé 8 812 films
comparativement à 8 110
en 1993, soit une augmentation de 8,7 %. Ces 8 812
films regroupaient 6 698
longs métrages, 1 692
courts métrages et 422
films annonces.
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En ce qui concerne les
longs métrages classés,
leur nombre est passé de
6 386 à 6 698 entre 1993 et
1994, soit une augmentation de 4,9 %. Cette
hausse est attribuable
uniquement aux films
destinés au visionnement
privé puisque leur nombre
est passé de 4 993 en 1993
à 5 567 en 1994 pour une
augmentation de 11,5 %,
tandis que le nombre de
films visés destinés à la
présentation en public a
régressé de 18,8 % en
passant de 1 393 à 1 131
sur la même période.

Tableau 20
Nombre de films classés, Québec, 1993 et 1994
1993
n

Variation
%

Longs métrages
Présentation en public
Visionnement privé

6 386
1 393
4 993

6 698
1 131
5 567

4,9
-18,8
11,5

Courts métrages
Présentation en public
Visionnement privé

1 300
151
1 149

1 692
84
1 608

30,2
-44,4
39,9

Films annonces
Présentation en public
Visionnement privé

424
400
24

422
416
6

-0,5
4,0
-75,0

8 110

8 812

8,7

Total
Source : Régie du cinéma.

Même phénomène en ce
qui a trait aux courts
métrages où on observe
une croissance de 30,2 %
entre 1993 et 1994, alors
que le nombre de films
visés est passé de 1 300 à
1 692. De même, les
courts métrages destinés
au visionnement privé ne
sont pas étrangers à cette
hausse; le nombre de
courts métrages dans ce
créneau est effectivement
passé de 1 149 à 1 608
(une augmentation de
39,9 %), tandis que le
nombre de ceux destinés à
être présentés en public
est passé de 151 à 84
durant la même période
(une diminution de 44,4 %).
Par ailleurs, les 422 films
annonces visés en 1994
représentent sensiblement
le même niveau qu’en
1993 alors qu’on en avait
eu 424. Précisons toute-

1994

Octobre
de Pierre Falardeau
Photo : Jean-Pierre Leblanc
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fois que les films annonces
ne sont pas pris en considération dans l’analyse qui
suit.
La présentation en
public
En 1994, la Régie du cinéma a classé 1 637 films
destinés à être présentés
en public comparativement à 1 944 en 1993.
Parmi ces 1 637 films, on
retrouvait 1 131 longs
métrages, 84 courts métrages et 416 films annonces.
Quant aux longs métrages,
30,9 % d’entre eux ont
obtenu un visa général,
11,5 % ont été classés dans
la catégorie «13 ans et
plus», 4,2 % dans celle de
«16 ans et plus» et, finalement, 53,3 % dans «18 ans
et plus». Soulignons que
l’importance relative de la
catégorie «18 ans et plus»
vient du fait qu’un nombre
important de longs et de

Tableau 21
Nombre de films classés destinés à être présentés en public, selon la
catégorie de classement, Québec, 1994
Longs métrages

Visa général
13 ans et +
16 ans et +
18 ans et +
Total

Courts métrages

n

%

n

%

350
130
48
603

30,9
11,5
4,2
53,3

67
3
14

79,8
3,6
16,7

1 131

100,0

84

100,0

Source : Régie du cinéma.

Figure 9
Longs et courts métrages destinés à être présentés en public, selon le classement,
Québec, 1994
1 131 longs métrages

84 courts métrages

13 ans et plus
130

16 ans

16 ans et plus
48

Visa général

général 67
Visa général
350

18 ans et plus
14
18 ans et plus
603

Source : Tableau 21.

16 ans et plus
3

13 ans
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courts métrages se retrouvent sur support vidéo et
sont destinés à des présentations dans des établissements publics régis par la
Loi sur les permis d’alcool.
Ces films appartiennent
généralement au genre
«sexploitation».

Tableau 22
Nombre de films classés destinés à être présentés en public, selon la
langue, Québec, 1994

Parmi les 1 131 longs
métrages visés en 1994 et
destinés à la présentation
en public, on en retrouve
279 en français, 827 en
anglais et 25 dans une
langue étrangère.

Total

Longs métrages

Français
Anglais
Bilingue
Langue étrangère

Courts métrages

n

%

n

%

279
827
25

24,7
73,1
2,2

49
32
3
-

58,3
38,1
3,6
-

1 131

100,0

84

100,0

Source : Régie du cinéma.

Le visionnement privé
Depuis maintenant quelques années, les films
commercialisés sur support vidéo destinés au
visionnement privé doivent obtenir de la Régie
du cinéma un classement
au même titre que ceux
destinés à être présentés
en public.
Ainsi, en 1994 la Régie a
classé 5 567 longs métrages destinés au visionFigure 10
Longs et courts métrages destinés à être présentés en public, selon la langue,
Québec, 1994
84 courts métrages

1 131 longs métrages
Français
279

LaAutre

Français
49

25

Cinéma
bilingue
3

Cin

Anglais
827
Source : Tableau 22.

Anglais
32
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nement privé. De ce
nombre, 3 231, soit 58,0 %
ont obtenu un visa général, 590 (10,6 %) étaient
classés dans la catégorie
«13 ans et plus», 195
(3,5 %) dans la catégorie
«16 ans et plus» et, enfin,
1 551 films (27,9 %) se
retrouvaient dans la catégorie «18 ans et plus».
Ventilés selon la langue,
on retrouve parmi ces
mêmes 5 567 films, 345
qui étaient en français,
3 184 en anglais, 2 037
dans une langue étrangère
et 1 film dit «bilingue». Il
faut d’ailleurs souligner
que les films en français
destinés au visionnement
privé représentent 6,2 %
de l’ensemble des films de
ce marché, tandis que les
films en français destinés à
la présentation en public y
sont pour 24,7 %.
L’industrie du doublage
au Québec
Encore une fois cette
année, la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC)
a réalisé une compilation à
partir des données de
l’enquête sur les projections cinématographiques
faite auprès des salles de
cinéma et des ciné-parcs
par le Bureau de la statistique du Québec et la Régie
du cinéma. Cette dernière
a d’ailleurs fourni à la
SODEC les données de
l’enquête.

Tableau 23
Nombre de films classés destinés au visionnement privé, selon la catégorie
de classement, Québec, 1994
Longs métrages

Courts métrages

n

%

n

%

Visa général
13 ans et +
16 ans et +
18 ans et +

3 231
590
195
1 551

58,0
10,6
3,5
27,9

1 448
29
35
96

90,0
2,2
6,0

Total

5 567

100,0

1 608

100,0

Source : Régie du cinéma.

Tableau 24
Nombre de films classés destinés au visionnement privé, selon la langue,
Québec, 1994
Longs métrages

Courts métrages

n

%

n

%

Français
Anglais
Bilingue
Langue étrangère

345
3 184
1
2 037

6,2
57,2
36,6

244
1 316
48

15,2
81,8
3,0

Total

5 567

100,0

1 608

100,0

Source : Régie du cinéma.
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Ainsi, en 1994, 470 films
ont été présentés en
primeur dans les salles de
cinéma et les ciné-parcs
du Québec (notons toutefois que chaque version
d’un même film compte
pour une primeur). De ce
nombre, 216 ont été
présentés en français, 253
en anglais et 1 seul dans
une autre langue. Parmi
les films présentés en
français, 64 étaient en
version originale, 139
étaient des versions doublées en français et finalement 13 films étaient des
versions sous-titrées en
français. Concernant les
films en anglais, 235 ont
été présentés en version
originale tandis que 18
étaient sous-titrés en
anglais. Aucun film n’a
été présenté dans un version doublée en anglais.
En regardant de plus près
le nombre de films doublés en français, on peut
constater que 72 des 139
films présentés en primeur
ont été doublés au Québec, ce qui représente
51,8 % du total. Il s’agit
donc d’une amélioration
par rapport à 1993 alors
que cette proportion était
de 49,3 %. Les films doublés en français provenaient majoritairement des
États-Unis avec 103 des
139 films (74,1 %), sept
étaient des films canadiens
et, finalement, 29 provenaient d’autres pays.

Tableau 25
Nombre de films présentés en primeur1 dans les salles de cinéma et les
ciné-parcs, selon la langue et la version du film, Québec, 1994
Français

Anglais

Autres

Total

n
Version originale
Version doublée
Version sous-titrée

64
139
13

235
18

1
-

300
139
31

Total

216

253

1

470

1. Chaque version d’un même film compte pour une primeur.
Source : Régie du cinéma.
Compilation : SODEC.

Figure 11
Origine des films présentés en primeur dans les salles de cinéma,
Québec, 1994
France

France16 %
Can

Canada
13 %

États-Unis
51 %
Autres
20 %

Tableau 26
Nombre de films doublés en français et exploités en primeur, selon l’origine du film et le lieu de doublage, Québec, 1994
Lieu de doublage

Origine des films doublés
États-Unis

Canada

Total
Autres

n
Québec
Extérieur du Québec
Total
Compilation : SODEC.

63
40

6
1

3
26

72
67

103

7

29

139
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Chapitre 4

La distribution
Richard Cloutier et Denis Belleville

Au 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». Ce permis peut être général ou
spécial.

V’là l’cinéma ou Le Roman de Charles Pathé
de Jacques Rouffio
Photo : Jacques Rouben

Le permis général versus le
permis spécial
Au Québec, le permis
général de distributeur est
la règle. Ce genre de
permis ne peut toutefois
être délivré qu’à une
personne physique, une
société de personnes
physiques ou une corpora-
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tion, qui, aux fins de
l’exploitation de son
permis, possède une
entreprise dont le principal
établissement est situé au
Québec. Par ailleurs, le
permis spécial de distributeur ne s’adresse qu’à un
nombre restreint de corporations faisant partie de la
«Motion Picture Export
Association of America»
(MPEAA). Ces corporations (ainsi que les corporations affiliées et accréditées) bénéficient d’une
entente signée en 1992 par
le ministre des Affaires
culturelles (maintenant
devenu ministère de la
Culture et des Communications) et la MPEAA,
laquelle entente prévoit la
délivrance d’un permis
spécial de distributeur à
un des «majors» signataires
de l’entente initiale 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.

Les revenus bruts des distributeurs
En 1994, les revenus bruts
de l’ensemble des distributeurs s’élevaient à 232,7
millions de dollars
comparativement à 202,8
millions en 1993, soit une
augmentation de 14,7 %.
Pendant cette période, les
revenus bruts pour les
titulaires d’un permis

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

Corporations accréditées 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 Corp. Twentieth Century Fox (Canada) Ltd.
Universal International Films Inc.
MCA Divertissements sur films du
Canada Inc.
Warner Bros. Inc.
Warner Bros. Canada Inc.
Warner Bros. Entertainment Inc.

Tableau 27
Revenus bruts des distributeurs, selon la catégorie de permis,
Québec, 1992, 1993 et 1994
1992

1993

1994

’000 000 $

%

’000 000 $

%

’000 000 $

%

Permis général
Permis spécial

138,0
25,6

84,4
15,6

171,1
31,7

84,4
15,6

180,9
51,8

77,7
22,3

Total

163,6 100,0

202,8 100,0

Source : Régie du cinéma.

Figure 12
Revenus bruts des distributeurs, selon la catégorie de permis,
Québec, 1992, 1993 et 1994
’000 000 $
200

150

100

50

0
Permis général

1992

Source : Tableau 27.

1993

Permis spécial

1994

232,7 100,0
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général sont passés de
171,1 à 180,9 millions de
dollars, en hausse de
5,7 %. Par ailleurs, les
titulaires d’un permis
spécial ont vu, quant à
eux, leurs revenus augmenter de 63,4 % alors
qu’ils sont passés de 31,7 à
51,8 millions de dollars.
Vu sous un autre angle, la
part de marché des titulaires d’un permis général a
régressé au bénéfice des
titulaires d’un permis
spécial passant de 84,4 %
à 77,7 % entre 1993 et
1994.
Les données relatives aux
marchés nous indiquent
que les titulaires d’un
permis spécial tirent 100 %
de leurs revenus dans la
distribution auprès des
salles de cinéma. Ainsi,
en 1994, ce marché leur a
rapporté 51,8 millions de
dollars. Quant aux titulaires d’un permis général, ils
ont enregistré des revenus
de 13,3 millions auprès
des salles de cinéma, de
147,0 millions dans la
distribution auprès des
commerces de détail de
matériel vidéo et, finalement, 20,6 millions de
dollars auprès des autres
marchés.

Tableau 28
Revenus bruts des distributeurs, par catégorie de permis, selon le marché,
Québec, 1994
Titulaires d’un
permis général1
’000 000 $

Titulaires d’un
permis spécial

Total

%

’000 000 $

%

’000 000 $

%

Distribution auprès
des salles
Distribution auprès des
commerces de détail
de matériel vidéo
Autres marchés

13,3

7,3

51,8

100,0

65,1

28,0

147,0
20,6

81,3
11,4

-

-

147,0
20,6

63,2
8,9

Total

180,9 100,0

51,8 100,0

232,7 100,0

1. Seule une entreprise québécoise peut être titulaire d’un permis général de distribution.

Laboratoire Astral Tech (Ville Mont-Royal)
Duplication de cassettes vidéo
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Il va sans dire qu’en 1994,
les revenus des titulaires
d’un permis général proviennent majoritairement
(81,3 %) de la distribution
auprès des commerces de
détail de matériel vidéo, et
ce, en l’absence des
titulaires d’un permis
spécial dans ce marché.
En 1994, 114 titulaires d’un
permis général ont déclaré
des revenus
comparativement à 136 en
1993. Encore cette année,
seulement trois rapportaient des revenus supérieurs à 10 millions de
dollars pendant que 22
distributeurs avaient des
revenus de 1 à 10 millions
de dollars.

Le marché de la distribution pour les cinémas et les
ciné-parcs
Quelles sont, dans les
salles de cinéma et les
ciné-parcs, les assistances,
les recettes ou les projections lorsque les films
présentés sont distribués
par les membres de la
MPEAA ?
Voilà une question à
laquelle on peut répondre
à partir des données de
l’enquête auprès des salles
de cinéma et ciné-parcs
menée par le Bureau de la
statistique du Québec, en
collaboration avec la Régie
du cinéma.

Tableau 29
Nombre de distributeurs1 titulaires d’un permis général, par tranche de
revenu, selon les marchés, Québec, 1994
Marché

Tranche de revenu (’000 $)
0 - 99 100 - 499 500 - 999

1 000 - Plus de Total2
10 000 10 000

n
Salles
Commerces de détail
de matériel vidéo
Autres marchés
Salles et commerces de
détail de matériel vidéo
Salles et autres marchés,
sauf le commerce de détail
de matériel vidéo

1

-

2

1

-

4

41
3

15
1

5
-

11
2

1
-

73
6

-

3

2

1

1

7

1

1

-

1

-

3

Commerces de détail de
matériel vidéo et autres
marchés, sauf pour les salles

5

2

-

2

1

10

Pour tous les marchés

-

6

1

4

-

11

51

28

10

22

3

114

Total

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 13
Nombre de distributeurs titulaires d’un permis général, par tranche de
revenu, Québec, 1992, 1993 et 1994
n
80

60

40
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0
0-99

100-499

500-999
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1992
Source : Tableau 29.
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Plus de 10 000
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Ainsi, en 1994, 7,3 millions
sur un total de 18,6 millions de spectateurs, soit
39,1 % ont visionné des
films distribués par les
titulaires d’un permis
général. Quant aux films
distribués par les membres
de la MPEAA, ils ont
retenu 59,1 % de l’assistance totale, soit près de
11 millions de spectateurs.

Tableau 30
Résultats d’exploitation des cinémas et des ciné-parcs, selon la catégorie de
permis du distributeur, Québec, 1994

Les recettes étant directement reliées aux assistances, la répartition en
pourcentage est à peu
près la même que pour
l’assistance. En ce sens,
les membres de la MPEAA
(titulaires d’un permis
spécial) ont vu leurs films

Catégorie

Assistance
’000 000

Recettes
% ’000 000 $

Projections
%

n

%

Permis général
Langue française
Autres langues

7,3
4,8
2,5

39,1
65,7
34,3

37,7
23,9
13,8

39,3
63,3
36,7

172 794
116 785
56 009

42,4
67,6
32,4

Permis spécial
Langue française
Autres langues

11,0
6,9
4,1

59,1
63,1
36,9

56,5
33,6
22,9

58,9
59,4
40,6

228 670
146 386
82 284

56,1
64,0
36,0

Autre1
Langue française
Autres langues

0,3
0,2
0,1

1,8
65,2
34,8

1,7
1,1
0,6

1,8
63,4
36,6

6 084
4 071
2 013

1,5
66,9
33,1

18,6

100,0

95,9

100,0

407 548

100,0

Total

1. Programmes distribués par des distributeurs non classés au moment de la compilation.
Source : Bureau de la statistique du Québec.

Figure 14
Répartition de l’assistance, des recettes et des projections dans les cinémas et ciné-parcs, selon la catégorie de
permis du distributeur, Québec, 1994
%
60

40

20

0
Assistance

Permis spécial

Source : Tableau 30.

Recettes
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Autres

Projections
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générer des recettes de
56,5 millions, soit 58,9 %
du total. Les films distribués par les titulaires d’un
permis général ont quant à
eux rapporté 37,7 millions
de dollars, soit 39,3 % du
total.

Finalement, en ce qui a
trait au nombre de projections, les films distribués
par les membres de la
MPEAA totalisent 228 670
projections (56,1 %)
comparativement à

Le Vent du Wyoming
de André Forcier

172 794 (42,4 %) pour les
films distribués par les
titulaires d’un permis
général.
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Chapitre 5

L’infrastructure
d’exploitation
Richard Cloutier

Le 1er janvier 1906, LéoErnest Ouimet, qui est à
l’origine de l’exploitation
organisée du cinéma en
salle, ouvre le premier
«Ouimetoscope» à l’angle
des rues Sainte-Catherine
et Montcalm, à Montréal.
La salle qui possède 400
places est détruite par un
incendie la même année.
L’année suivante, le 1er
septembre 1907, Ouimet
ouvre son second
«Ouimetoscope». Cette
magnifique salle de 1 200
places est, dit-on, la
première salle de luxe
construite expressément
pour le cinéma en Amérique du Nord.

Les permis d’exploitation

présentation de films ; le
permis de ciné-parc pour
les lieux extérieurs dont la
vocation principale est la
présentation de films et
finalement le permis
d’exploitation de lieu
polyvalent autorisant la
présentation de films dans
un lieu dont la vocation
principale n’est pas la
présentation de films.

En vertu de la Loi sur le
cinéma, toute personne ou
corporation qui exploite
un lieu public où sont
projetés des films soumis
au classement doit détenir
un permis d’exploitation
pour chacun des écrans
que compte l’établissement. Ceux-ci sont délivrés sous trois catégories :
le permis de salle de
cinéma autorisant l’exploitation d’une salle dont la
vocation principale est la

En somme, si le nombre
d’établissements décroît
d’année en année (sauf les
ciné-parcs) le nombre de

Tableau 31
Nombre d’établissements et de permis, selon la catégorie d’établissements,
Québec, 31 décembre 1992, 1993 et 1994
Permis
1992

1993

Établissements
1994

1992

1993

1994

n

Ouimetoscope (1906)
Collection Cinémathèque québécoise

Cinémas
Ciné-parcs
Lieux polyvalents

350
44
227

363
47
202

404
50
209

123
22
222

118
25
198

115
26
203

Total

621

612

663

367

341

344

Source : Régie du cinéma.
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permis, et par conséquent
le nombre d’écrans, a par
contre augmenté de
15,4 % de 1990 à 1994
dans le cas des cinémas et
de 13,6 % dans celui des
ciné-parcs. On constate
par ailleurs la concentration des activités dans les
cinémas qui, de fait, avec
33 % des établissements
détenaient 60,9 % des
permis en vigueur au
Québec, au 31 décembre
1994. À noter que pour
les besoins de la présente
analyse, nous ne tiendrons
pas compte des «lieux
polyvalents».

Tableau 32
Répartition, des établissements et des écrans en fonction de leurs propriétaires, Québec, 31 décembre 1994
CinéplexOdéon

Famous
Players

Indépendants

Total

n
Cinémas et ciné-parcs
Établissements
Écrans
Cinémas
Établissements
Écrans
Fauteuils (’000)
Ciné-parcs
Établissements
Écrans

27
100

16
87

98
267

141
454

20
82
23,9

16
87
27,8

79
235
46,3

115
404
98,1

7
18

-

19
32

26
50

Source : Régie du cinéma.

Cinéma Odéon
Place LaSalle 12

Figure 15
Nombre d’établissements et de permis, selon la catégorie d’établissements,
Québec, 31 décembre 1994
Établissements

Permis

Lieux polyvale
Lieux polyvalents
203

Lieux polyvalents
209

Cinémas
404

Cinémas
115

s

Ciné-parcs
26
Source : Régie du cinéma.

Ciné-parcs

Ciné-parcs
50
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Les propriétaires des
établissements
Il est intéressant de constater (tableau 32), qu’au 31
décembre 1994, les propriétaires indépendants
exploitent 69,5 % des
cinémas et ciné-parcs et
les corporations, comme
Cinéplex-Odéon et
Famous Players réunis,
seulement 30,5 % ; en ce
qui concerne les écrans,
l’écart est moins grand, les
proportions étant respectivement de 58,8 % et
41,2 %. En revanche, les
proportions sont inversées
lorsqu’il s’agit des fauteuils
puisque les deux corporations exploitent 52,7 % des
fauteuils, la capacité
moyenne de leurs salles
s’établissant à 306 fauteuils
et celle des salles des
propriétaires indépendants, à 197. On peut
donc conclure que les
indépendants exploitent
un plus grand nombre de
salles, mais de plus petites
salles.

Figure 16
Répartition des établissements, des écrans et des fauteuils des cinémas et
ciné-parcs selon qu’ils sont exploités par des corporations ou des indépendants, Québec, 31 décembre 1994
%
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40

20

0
Établissements

Indépendants

Écrans

Cinéplex Odéon

Les fauteuils ne se réfèrent qu’aux salles de cinéma.
Source : Régie du cinéma.
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Les complexes multisalles
Appelés multiplexes en
Europe, ces complexes où
l’on retrouve plusieurs
salles continuent à s’implanter en périphérie des
grands centres urbains.
Plusieurs projets de construction de nouveaux
multiplexes sont d’ailleurs
à l’étude et même en
phase de réalisation en
1995.
Une compilation du Bureau de la statistique du
Québec, réalisée le 30 juin
1995, indique que les
établissements qui comptent 8 écrans ou plus a
enregistré une augmentation importante, leur
nombre étant passé de six
au 30 juin 1994 à neuf à
pareille date en 1995. Il
en va de même des établissements de 7 écrans
dont le nombre a doublé
en passant de deux à
quatre. Par ailleurs, la
proportion des cinémas et
ciné-parcs exploitant un
seul écran va toujours en
diminuant avec 31,3 % en
1995 en regard de 34,0 %
en 1994 et 36,6 % en 1993.

Tableau 33
Répartition des établissements, selon le nombre d’écrans1 en activité,
Québec, 30 juin 1995
Cinémas

Ciné-parcs

Cinémas et ciné-parcs

n
1
2
3
4
5
6
7
8

écran
écrans
écrans
écrans
écrans
écrans
écrans
écrans et +

Total

n

%

34
19
18
11
8
12
4
9

10
11
3
1
1
-

44
30
21
12
9
12
4
9

31,2
21,3
14,9
8,5
6,4
8,5
2,8
6,4

115

26

141

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.

Figure 17
Cinémas et ciné-parcs selon le nombre d’écrans en activité,
Québec, 30 juin 1995
Nombre d’établissements
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Source : Bureau de la statistique du Québec.
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Les cinémas et ciné-parcs
Contrairement au nombre
de permis dont les données sont arrêtées au 31
décembre de chaque
année, les données du
tableau 34 concernent le
nombre annuel moyen
d’établissements en activité
au cours de chaque année
de 1990 à 1994. Aussi,
bien que le nombre total
d’établissements de cinémas et ciné-parcs n’ait
progressé que de 0,2 % de
1993 à 1994, passant de
133 à 136, le nombre
d’écrans a augmenté quant
à lui de 7,4 % en passant
de 365 à 392. Cette augmentation du nombre
d’écrans provient essentiellement des cinémas

Tableau 34
Nombre annuel moyen1 d’établissements, d’écrans et de fauteuils,
Québec, 1990-1994
1990

1991

1992

1993

1994

n
Cinémas et ciné-parcs
Établissements
Écrans
Cinémas
Établissements
Écrans
Écrans par établissement
Fauteuils (‘000)
Fauteuils par écran
Ciné-parcs
Établissements
Écrans
Écrans par établissement

130
291

125
305

130
338

133
365

136
392

107
250
2,3
81,8
327

105
267
2,5
83,4
312

110
301
2,7
88,1
293

110
323
2,9
88,9
275

112
349
3,1
91,1
261

23
41
1,8

20
38
1,9

20
37
1,9

23
42
1,8

24
43
1,8

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

Figure 18
Nombre annuel moyen d’établissements et d’écrans en activité,
Québec, 1980-1994
n
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demment a eu pour effet,
en ce qui concerne les
cinémas, d’augmenter le
nombre moyen de salles
par établissement à 3,1 en
1994 par rapport à 2,9 en
1993. Au cours des cinq
dernières années, ce
nombre est passé de 2,3 à
3,1. Cette donnée indique
donc clairement l’évolution des infrastructures
vers les complexes
multisalles.

dont le nombre de salles
s’établit à 349 en 1994
comparativement à 323 en
1993, soit une augmentation de 8 %. En ce qui
concerne les ciné-parcs,
on peut parler d’une
relative stabilité du nombre d’écrans.
Le nombre moyen
d’écrans par
établissement
L’augmentation plus
grande du nombre
d’écrans (7,4 %) que celle
du nombre d’établissements (0,2 %) entre 1993
et 1994 mentionnée précéLéo-Ernest Ouimet et sa caméra
(environ 1950)
Collection Cinémathèque québécoise

Figure 19
Nombre annuel moyen de salles de cinéma et de fauteuils par salle,
Québec, 1980-1994
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En ce qui a trait aux cinéparcs, la stabilité relative
du nombre d’établissements et d’écrans fait que
le ratio écrans/établissement est le même en 1994
qu’en 1993, à savoir 1,8.
La capacité des salles
de cinéma
Encore cette année, on
observe une diminution
du nombre de fauteuils
par salle ; de 275 en 1993,
la moyenne est passée à
261 fauteuils en 1994.
Cette tendance à la baisse
de la capacité des salles
est toutefois compensée
par un plus grand nombre

Les deux photos représentent l’intérieur
du Ouimetoscope (1907)
Collection Cinémathèque québécoise

Cinéma Louise (1 salle)
Saint-Pacôme
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de salles dans un même
établissement. Ce mode
d’exploitation permet donc
d’offrir aux cinéphiles un
plus grand nombre de
films dans un même lieu,
ce qui, semble-t-il correspond davantage à leurs
goûts et à leurs besoins.
Mentionnons également
que les exploitants ont
augmenté l’utilisation de
leurs écrans, car en 1994,
chacun des écrans a servi
en moyenne 1 040 fois en
regard de 942 en 1990.
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Ouimetoscope (1907)
Collection Cinémathèque québécoise
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Chapitre 6

Les résultats
d’exploitation
Richard Cloutier

En 1961, le prix moyen
d’un billet de cinéma au
Québec est de 50 cents.
Toutefois, plus élevé à
Montréal (75 cents),
certaines salles, comme le
Saint-Denis, demandent
même 1 $. Mais le
Midway et le Crystal
présentent trois films pour
30 cents.

L’année 1994 a été excellente et les résultats des
principaux indicateurs de
l’industrie des projections
cinématographiques le
démontrent. Ainsi, le
nombre de projections, les
assistances et les recettes
sont à la hausse par rapport à 1993.
Théâtre Princesse
Rivière-du-Loup

Les projections
cinématographiques
Le nombre total de projections cinématographiques
a augmenté de 12,2 %
entre 1993 et 1994, en
passant de 363 297 à
407 548. Cette hausse est
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Tableau 35
Projections selon la langue et la catégorie de classement des films,
Québec, 1990-1994
1990

1991

n

%

191
363
771
592
828
200
628

61,0
97,3
2,7
39,0
99,4
0,6

876
233
643
056
479
577
42 259

53,2
98,9
1,1
31,4
95,8
4,2
15,8

Projections
Français
Cinémas
Ciné-parcs
Autres langues
Cinémas
Ciné-parcs

274
167
162
4
106
106

Visa général
Cinémas
Ciné-parcs
13 ans et +1
Cinémas
Ciné-parcs
16 ans et +
Cinémas
Ciné-parcs
18 ans et +2

145
144
1
86
82
3

1992

n

%

268
579
893
686
689
272
417

58,7
97,3
2,7
41,3
99,7
0,3

878
799
079
350
326
024
35 040

46,0
99,2
0,8
42,2
96,8
3,2
13,1

297
174
169
4
122
122

136
135
1
125
121
4

1993

n

%

375
522
380
142
853
318
535

61,3
97,5
2,5
38,7
99,6
0,4

233
607
626
793
502
291
126
366
760
30 223

47,7
99,0
1,0
34,6
97,2
2,8
11,3
97,5
2,5
11,3

340
208
203
5
131
131

162
160
1
117
114
3
30
29

1994

n

%

297
418
452
966
879
526
353

64,8
97,9
2,1
35,2
99,7
0,3

916
377
539
760
672
088
448
756
692
10 173

53,7
99,2
0,8
33,0
97,4
2,6
10,6
98,2
1,8
2,8

363
235
230
4
127
127

194
193
1
119
116
3
38
37

n

%

548
242
027
215
306
049
257

65,6
98,0
2,0
34,4
99,8
0,2

556
477
079
357
148
209
775
591
184
8 860

67,1
98,9
1,1
22,7
97,6
2,4
8,0
99,4
0,6
2,2

407
267
262
5
140
140

273
270
3
92
90
2
32
32

1. Pour les années antérieures à 1992, les données de la catégorie «13 ans et +» correspondent à l’ancienne catégorie «14 ans et +».
2. Films réservés aux salles de cinéma.

Figure 20
Projections selon la langue,
Québec, 1990-1994
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Source : Bureau de la statistique du Québec.
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le résultat, d’une part, d’un
plus grand nombre
d’écrans en activité et
d’autre part, de l’augmentation du nombre de
projections par écran.
Les projections en langue
française, qui représentent
65,6 % du total, sont
passées de 235 418 en
1993 à 267 242 en 1994,
soit une augmentation de
13,5 %. Quant aux projections dans une langue
autre, principalement en
anglais, elles sont passées
de 127 879 à 140 306 pour
une augmentation de
9,7 %.
En ce qui concerne les
projections selon le classement des films, les films
«pour tous» ou «visa général», qui comptent pour

Astral Tech (Montréal)
Salle de mixage

Figure 21
Projections selon la langue et la catégorie de classement,
Québec, 1994
Langue

Catégorie

Autres langues

13 anset
et plus
3 ans
plus
92 357

Autres langues
140 306

Visa général
273 556

s

16 ans et plus
32 775

18 ans et plus
8 860
Français
267 242

Source : Bureau de la statistique du Québec.

Français

ns et plus

Visa gén
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67,1 % des projections en
1994, sont les seuls à avoir
enregistré une augmentation, le nombre de ces
projections étant passées
de 194 916 à 273 556, soit
une hausse de 40,3 %. Les
projections de films «13
ans et plus» ont, quant à
elles, accusé une baisse
importante de 22,9 % entre
1993 et 1994, passant de
119 760 à 92 357. Les
projections de films
s’adressant aux publics de
«16 ans et plus» et «18 ans
et plus» ont elles aussi
connu des baisses respectives de 14,8 % et 12,9 %
entre 1993 et 1994.

Laboratoire Astral Tech (Ville Mont-Royal)
Duplication de cassettes vidéo (peut produire jusqu’à 50 000 copies / jour)

Tableau 36
Assistance selon la langue et la catégorie de classement des films,
Québec, 1990-1994
1990

Assistance
Français
Cinémas
Ciné-parcs
Autres langues
Cinémas
Ciné-parcs
Visa général
Cinémas
Ciné-parcs
13 ans et +1
Cinémas
Ciné-parcs
16 ans et +
Cinémas
Ciné-parcs
18 ans et +2

1991

1992

1993

1994

’000

%

’000

%

’000

%

’000

%

’000

%

15 889,7
9 048,1
8 058,0
990,1
6 841,6
6 722,1
119,5

56,9
89,1
10,9
43,1
98,3
1,7

14 254,9
8 177,8
7 181,6
996,2
6 077,1
6 002,1
75,0

57,4
87,8
12,2
42,6
98,8
1,2

15 304,6
9 166,4
8 179,9
986,5
6 138,2
6 040,3
97,9

59,9
89,2
10,8
40,1
98,4
1,6

17 256,6
10 975,1
9 874,1
1 101,0
6 281,4
6 229,1
52,3

63,6
90,0
10,0
36,4
99,2
0,8

18 583,0
11 914,8
10 783,2
1 131,6
6 668,2
6 600,2
68,0

64,1
90,5
9,5
35,9
99,0
1,0

8809,4
8 446,7
362,7
4 956,9
4 210,0
746,9
2 123,4

55,4
95,9
4,1
31,2
84,9
15,1
12,7

5 943,7
5 739,2
204,5
6 963,7
6 097,0
866,7
1 347,5

41,7
96,6
3,4
48,9
87,6
12,4
8,1

7 117,0
6 782,8
334,2
5 689,4
5 055,4
634,0
1 296,9
1 180,7
116,2
1 201,3

46,5
95,3
4,7
37,2
88,9
11,1
7,8
91,0
9,0
7,2

9 260,2
8 946,5
313,7
5 992,1
5 250,6
741,5
1 717,3
1 619,1
98,2
287,0

53,7
96,6
3,4
34,7
87,6
12,4
10,3
94,3
5,7
1,7

12 326,3
11 619,2
707,1
4 517,0
4 041,8
475,2
1 385,9
1 368,6
17,3
353,8

66,3
94,3
5,7
24,3
89,5
10,5
7,5
98,7
1,3
1,9

1. Pour les années antérieures à 1992, les données de la catégorie «13 ans et +» correspondent à l’ancienne catégorie «14 ans et +».
2. Films réservés aux salles de cinéma.
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L’assistance

L’âge d’or du cinéma au
Québec s’étend de la fin
des années 30 (30 millions
d’entrées) jusqu’à l’arrivée
de la télévision en 1952.
Cette même année,
environ 60 millions
d’entrées sont enregistrées
pour une population de
4 174 000. Après cette
période faste, le nombre de
spectateurs diminue
d’année en année et touche
un plancher en 1986 avec
13,6 millions d’entrées.
Depuis, on assiste à une
lente remontée des assistances.

Le Masque pour n’en
nommer que quelquesuns.

La tendance à la hausse
des assistances observée
depuis quelques années
dans l’ensemble des
cinémas et ciné-parcs du
Québec s’est poursuivie en
1994. En effet, l’assistance
totale s’élève à près de
18,6 millions de spectateurs en 1994 comparativement à 17,3 millions en
1993, soit 7,7 % de plus.
Cette hausse de la demande est certainement
liée à l’augmentation des
facilités (nombre d’écrans,
de projections, etc.) mais
aussi par la sortie simultanée d’un plus grand
nombre de copies des
films «grand public» tels
que Les Flinstone, Le Roi
lion, Madame Doubtfire et

Les assistances aux projections en langue française
comptent pour 64,1 % de
l’assistance totale de 1994.
Entre 1993 et 1994, l’assistance à ces projections est
passée de 10,9 millions de
spectateurs à 11,9 millions,
une hausse de 8,6 %.
Quant aux projections
dans une langue autre,
l’assistance est passée de
6,3 à près de 6,7 millions
de spectateurs, soit une
hausse de 6,2 %.
Ventilées selon le classement, les assistances aux
films «pour tous» représentent 66,3 % du total en
1994. Pour illustrer l’im-

Figure 22
Assistance selon la langue de projection des films,
Québec, 1990-1994
’000 000
12

9

6

3

0
1990
Français

1991
Autres langues

Source : Bureau de la statistique du Québec.

1992

1993

1994
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portance relative de ces
films, il suffit de mentionner que cette proportion
n’était que de 53,7 % en
1993.
Inversement, les assistances ont diminué aux films
destinés aux clientèles de
«13 ans et plus» et «16 ans
et plus». En effet, les films
«13 ans et plus» ont attiré
4,5 millions de spectateurs
en 1994 comparativement
à près de 6,0 millions en
1993, soit une baisse de
24,6 %. Quant aux films
«16 ans et plus», la diminution de la clientèle a été
de 19,3 % entre 1993 et
1994 alors que celle-ci est
passée de 1,7 à près de 1,4
million de spectateurs.
Finalement, la part de
marché des films «18 ans
et plus» n’était plus que de
1,9 % en 1994 avec 0,3
million de spectateurs.
D’ailleurs, malgré une
légère augmentation en
1994, les assistances à ces
films ont beaucoup diminué depuis 1990; cet état
de choses est probablement dû au fait que les
films du genre
«sexploitation» sont davantage visionnés à partir de
vidéocassettes ou de la
télévision payante.

Figure 23
Assistance selon la langue de projection et la catégorie de classement,
Québec, 1994
’000 000
Visa général
12,3

Français
11,9

1
Autres langues
6,7

Source : Bureau de la statistique du Québec.

Astral Tech (Ville Mont-Royal)
Entrepôt vidéo

us

18 ans et plus
0,4

13 ans et plus
4,5

16 a

16 ans et plus
1,4
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La recette-guichet

tives de 23,4 % et 15,8 %
durant la même période.
Quant aux films «18 ans et
plus», bien qu’ils enregistrent une augmentation
importante (30,4 %), il faut
comprendre que cette
variation s’applique sur
des résultats relativement
petits, à savoir 1,6 million
de dollars en 1993 et 2,0
millions en 1994.

recettes des films en
français ont augmenté de
8,4 % entre 1993 et 1994
comparativement à 6,6 %
pour celles des films
présentés dans une langue
autre que le français. De
la même manière, les
recettes des films «pour
tous» ont augmenté de
32,2 % entre 1993 et 1994,
tandis que celles des
catégories «13 ans et plus»
et «16 ans et plus» ont
connu des baisses respec-

Tout comme l’assistance
totale, les recettes enregistrées aux guichets ont
augmenté de 7,7 % : de
89,0 millions de dollars en
1993, elles sont passées à
près de 95,9 millions de
dollars en 1994.
L’évolution de la recetteguichet étant directement
reliée à celle de l’assistance, on ne s’étonne pas
d’observer dans les recettes, des variations relativement semblables à celles
qu’on obtient dans les
assistances. Ainsi, les

Tableau 37
Recettes selon la langue et la catégorie de classement des films,
Québec, 1990-1994
1990
’000 $
Recettes
Français
Cinémas
Ciné-parcs
Autres langues
Cinémas
Ciné-parcs

83
45
40
4
38
37

Visa général
Cinémas
Ciné-parcs
13 ans et +1
Cinémas
Ciné-parcs
16 ans et +
Cinémas
Ciné-parcs
18 ans et +2

46
44
1
26
22
3

1991
%

919,7
466,4
753,0
713,4
453,2
816,7
636,5

54,2
89,6
10,4
45,8
98,3
1,7

116,8
379,6
737,2
036,5
423,7
612,8
11 766,4

55,0
96,2
3,8
31,0
86,1
13,9
14,0

’000 $
74
40
35
4
34
33

1992
%

947,5
884,4
974,6
909,8
063,1
662,0
401,1

54,6
88,0
12,0
45,4
98,8
1,2

30 257,2
29 262,2
995,0
37 005,8
32 689,9
4 315,9
7 684,5

40,4
96,7
3,3
49,4
88,3
11,7
9,2

’000 $
77
43
38
4
33
33

1993
%

357,1
384,6
795,9
588,7
972,4
510,2
462,2

56,1
89,4
10,6
43,9
98,6
1,4

154,2
622,9
531,3
917,6
968,8
948,8
041,4
470,6
570,8
6 243,9

45,4
95,6
4,4
37,4
89,8
10,2
8,4
91,9
8,1
7,4

35
33
1
28
25
2
7
6

’000 $
89
53
48
5
35
34

%

043,8
991,1
436,4
554,7
052,7
762,6
290,1

60,6
89,7
10,3
39,4
99,2
0,8

001,8
450,4
551,4
463,4
717,1
746,3
010,0
462,9
547,1
1 568,6

52,8
96,7
3,3
35,3
88,1
11,9
10,7
93,9
6,1
1,9

47
45
1
31
27
3
9
8

1. Pour les années antérieures à 1992, les données de la catégorie «13 ans et +» correspondent à l’ancienne catégorie «14 ans et +».
2. Films réservés aux salles de cinéma.

1994
’000 $
95
58
52
5
37
37

%

880,2
504,4
626,2
878,2
375,9
005,7
370,2

61,0
89,9
10,1
39,0
99,0
1,0

136,2
488,5
647,7
110,6
609,9
500,7
588,8
488,8
100,0
2 044,7

64,8
94,1
5,9
25,2
89,6
10,4
7,9
98,7
1,3
2,1

62
58
3
24
21
2
7
7
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Les résultats selon l’origine
des productions
En 1994, 406 182 projections sur 407 548, soit
99,7 % des séances, étaient
attribuables à un seul pays
producteur. Seul 0,3 %
des séances comportait au
même programme deux
films provenant de pays
différents, d’où l’impossibilité d’attribuer les assistances et les recettes à un
pays producteur en particulier.
Comme d’habitude, les
films en provenance de
chez nos voisins du sud
ont envahi nos cinémas et
ciné-parcs en 1994. Ainsi,
81,8 % des programmes
étaient composés de films
américains qui ont attiré
84,5 % de l’assistance et
généré autant au niveau
des recettes. Les films
produits en France ont,
quant à eux, obtenu des
résultats légèrement inférieurs à ceux de 1993 avec
5,7 % des projections,
4,8 % de l’assistance et
4,9 % des recettes. Comptant pour 4,2 % des projections, 4,1 % de l’assistance
et 4,0 % des recettes, le
cinéma québécois a connu
une bonne année. Ce
résultat s’explique par le
succès qu’ont connu les
films Louis 19 - le Roi des
ondes et Matusalem qui,
bien que sorti en fin
d’année 1993, a généré
une partie importante de
ses revenus en 1994.

Tableau 38
Assistance, recettes et projections selon le pays producteur,
Québec, 1994
Assistance

États-Unis
France
Québec
Canada1
Autres
Total

15 638
889
766
83
1 122

Recettes

Projections

n

%

’000 $

%

559
295
420
820
057

84,5
4,8
4,1
0,5
6,1

80 598,5
4 722,8
3 762,9
408,6
5 929,0

84,5
4,9
4,0
0,4
6,2

100,0 95 421,8

100,0

18 500 151

n

%

214
091
250
030
597

81,8
5,7
4,2
1,0
7,3

406 182

100,0

332
23
17
4
29

1. Excluant le Québec.

Figure 24
Répartition de l’assistance, selon le pays producteur des films,
Québec, 1994

France
4,8 %
Canada
0,5 %
États-Unis
84,5 %

Autres pays
15,5 %

A

Québec
4,1 %

Autres pays
6,1 %

Source : Tableau 38.

Figure 25
Répartition des projections selon le pays producteur des films,
Québec, 1994

France
5,7 %
Canada
1,0 %

A

États-Unis
81,8 %

Autres pays
18,2 %

Québec
4,2 %

Autres pays
7,3 %

Source : Tableau 38.
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Les données régionales

régions de la Montérégie
avec 13,2 % et de Québec
avec 8,9 % des projections.

Les données régionales ne
tiennent compte que des
salles de cinéma puisque
le nombre restreint de
ciné-parcs dans chaque
région entraîne des problèmes de confidentialité
des données. Cela étant
dit, soulignons à quel
point l’Île-de-Montréal
devance toute autre région
du Québec : 40,0 % de
toutes les projections au
Québec en 1994 lui reviennent. Très loin derrière suit le regroupement
des régions de Laval,
Lanaudière et des
Laurentides avec 20,3 %,
puis dans l’ordre, les

films ayant obtenu le plus
de succès en salle. La
période considérée s’étend
du 1er janvier 1992 au 31
décembre 1994.

Sur le plan des assistances,
la région de Montréal,
toujours bonne première,
en accapare 44,1 %, suivie
de Laval, Lanaudière et
Laurentides avec 18,3 %,
tandis qu’en troisième
position Québec devance
la Montérégie avec respectivement 11,6 % et 10,5 %.

Non seulement les 20
premières places sont-elles
occupées par 20 films
américains, mais ces
derniers figurent 44 fois
parmi les 50 films les plus
populaires des trois dernières années. Le Québec,
avec trois films, fait
meilleure figure que
l’Australie, la France et la
Grande-Bretagne dont un
seul film apparaît au
palmarès.

Les «Best-sellers»
Cette année encore, la
Régie du cinéma du
Québec a compilé les
résultats cumulatifs des
trois dernières années afin
d’établir un classement des

Tableau 39
Assistance, recettes et projections dans les cinémas, par région administrative,
Québec, 1994
Assistance
’000

%

164,7
511,7
014,0
319,8
729,4
432,6
824,7
669,8
174,3
x
138,5
x
x

1,0
2,9
11,6
1,8
4,2
2,5
10,5
44,1
18,3
x
0,8
x
x

17 383,4

100,0

Gaspésie—Îles-de-Madeleine,
Bas-Saint-Laurent
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Québec
Chaudière-Appalaches
Mauricie—Bois-Francs
Estrie
Montérégie
Montréal
Laval, Lanaudière, Laurentides
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Le Québec

Recettes

2

1
7
3

Source : Bureau de la statistique du Québec.

Projections

’000 $

%

674,9
978,3
963,9
552,7
164,5
013,1
196,0
025,8
209,6
x
641,7
x
x

0,8
2,2
11,1
1,7
3,5
2,3
10,3
46,9
18,0
x
0,7
x
x

89 631,9

100,0

1
9
1
3
2
9
42
16

n

%

744
092
759
753
866
409
921
938
552
x
2 300
x
x

1,2
3,8
8,9
2,2
4,4
2,8
13,2
40,0
20,3
x
0,6
x
x

402 076

100,0

4
15
35
8
17
11
52
160
81
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Tableau 40
«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 1992 au 31 décembre 1994
Rang Titre du film

Pays

Total
Assistance

Projections
n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Jurassic Park
Flintstone, The
Lion King, The
Mrs. Doubtfire
Mask, The
Home Alone 2 - Lost in New York
Fugitive, The
Forrest Gump
Schindler’s List
True Lies
Firm, The
Aladdin
Speed
Few Good Men, A
Bodyguard, The
Batman Returns
Basic Instinct
Philadelphia
Indecent Proposal
Lethal Weapon 3
Louis 19 - Le Roi des ondes
Specialist, The
Bram Stoker’s Dracula
Sister Act
Piano, The
Stargate
Beethoven’s 2nd
Pelican Brief, The
Clear and Present Danger
JFK
Dennis the Menace
Client, The
Interview with the Vampire - The Vampire ...
Hook
Indochine
Matusalem
Florida, La
In the Line of Fire
Naked Gun 33 1/3 : The Final Insult
Cliffhanger
Three Musketeers, The
Disclosure
Demolition Man
Patriot Games
League of Their Own, A
Sister Act 2 : Back in the Habit
Santa Clause, The
Scent of a Woman
Ace Ventura : Pet Detective
Crying Game, The

1. Films présentés en programme simple seulement.

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
QUÉ
USA
USA
USA
AUS
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
FRA
QUÉ
QUÉ
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
GBR

1 197 476
802 368
759 985
730 876
643 594
616 761
585 094
566 005
508 054
479 511
476 006
473 535
446 614
438 980
433 636
391 613
386 258
385 615
383 081
358 071
332 280
328 484
327 740
325 648
324 988
323 081
313 586
308 582
298 249
289 357
271 310
262 228
257 822
257 503
256 993
255 435
246 097
244 702
241 654
240 724
237 548
228 132
219 766
216 890
213 534
210 699
209 099
207 048
204 936
200 259

Recettes
$

16 060
10 124
13 932
11 534
10 290
7 314
8 947
10 615
6 195
7 249
7 058
8 144
6 547
6 154
7 477
6 029
6 220
6 737
6 036
5 659
6 321
5 523
4 904
7 866
6 368
4 970
5 506
5 161
6 346
4 071
6 222
5 287
4 488
4 377
4 408
3 757
4 770
4 756
5 422
4 999
5 399
3 007
4 508
3 958
4 701
5 447
4 351
4 175
4 895
3 796

6 114 641
3 994 328
3 490 140
3 911 517
3 229 414
2 933 629
3 159 839
3 034 395
2 812 367
2 620 106
2 547 685
2 279 607
2 414 294
2 424 705
2 296 223
1 989 229
2 112 345
2 109 573
2 061 021
1 914 452
1 669 327
1 800 191
1 830 540
1 603 866
1 881 277
1 718 206
1 404 382
1 644 097
1 618 053
1 571 515
1 160 732
1 346 341
1 432 692
1 234 043
1 392 655
1 080 176
1 260 877
1 288 480
1 288 778
1 279 882
1 228 068
1 228 791
1 194 482
1 174 666
1 036 313
1 018 072
986 005
1 139 071
997 262
1 141 809
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Tableau 41
«Best-sellers» sur le marché québécois par ordre décroissant de l’assistance1, films québécois seulement, 1er janvier
1992 au 31 décembre 1994
Rang Titre du film

Total
Assistance

Projections
n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Louis 19 - Le Roi des ondes
Matusalem
Florida, La
Léolo
Being at Home with Claude
Octobre
Love and Human Remains
Sexe des étoiles, Le
Postière, La
Coyote
Tirelire, combines & cie
Vent du Wyoming, Le
Amoureuses, Les
Mouvements du désir
Return of Tommy Tricker, The
Vie fantôme, La
Scanners III : The Takeover
Cap Tourmente
Sarrasine, La
Pots cassés, Les
Prince Lazure
Une enfance à Natashquan
Mon amie Max
Requiem pour un beau sans-coeur
Deux actrices
Manufacturing Consent : Noam Chomsky ...
C’était le 12 du 12 et Chili avait les blues
Montréal vu par ...
Steak, Le
Assassin jouait du trombone ..., L’
Deadbolt
Reach for the Sky
Because Why
Automne sauvage, L’
Nelligan
Demoiselle sauvage, La
Pianist, The
Aline
Windigo
Rang 5
Tommy Tricker and the Stamp Traveller
Snakeeater III ... His Law
Mots perdus, Les
Beauté des femmes, La
Est-ce ainsi que les hommes vivent?
Draghoula
Vie d’un héros, La
Love-moi
Mortel désir
Jésus de Montréal

1. Films présentés en programme simple seulement.

332
255
246
110
94
76
71
64
60
50
45
35
29
26
22
21
20
19
12
10
8
8
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

280
435
097
492
357
983
522
619
516
943
259
913
965
016
012
492
771
278
871
143
901
493
588
593
415
744
616
631
239
074
953
944
517
082
941
775
738
733
714
507
352
078
039
904
845
712
659
610
508
427

Recettes
$

6
3
4
1
1
2
2
1
1
1
1

321
757
770
754
750
158
047
848
529
356
473
968
902
792
791
579
872
630
364
333
950
316
386
183
125
51
253
97
171
100
99
69
121
124
24
20
137
94
137
18
59
107
86
76
26
49
54
4
12
16

1 669 327
1 080 176
1 260 877
559 232
495 598
407 848
371 470
350 308
257 274
228 888
172 672
205 299
153 693
134 889
99 308
111 039
94 282
106 690
54 703
49 899
42 747
42 984
32 876
26 277
20 616
16 286
24 516
13 258
13 155
7 949
17 441
7 786
14 155
10 745
5 853
3 860
8 571
8 666
9 292
7 249
5 816
5 996
4 336
5 753
3 280
4 291
3 619
883
1 793
929
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Carrefour Angrignon

Louis 19 - Le Roi des ondes
de Michel Poulette
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Chapitre 7

Les marchés du film
Dominique Jutras, Richard Cloutier et Denis Belleville

L’évolution des marchés
du film
Le diagramme intercalé
dans le texte présente
l’évolution de la séquence
d’exploitation des films au
fur et à mesure que des
nouveaux marchés sont
développés et de la durée
de l’exclusivité propre à
chacun des marchés.
Parce que les entreprises
du secteur, en particulier
les entreprises de distribution et de télédiffusion,
acceptent le modèle qui y
est illustré, on peut parler
de «marché ordonné»,
lequel s’appuie sur une
entente tacite établissant la
stratégie conventionnelle
d’exploitation d’un film.
Évidemment, des ententes
particulières et ponctuelles
pour la mise en marché de
certains films peuvent
donner lieu à d’autres
stratégies. Les séquences
présentées dans ce diagramme sont probablement celles qui permettent
actuellement de renta-

biliser au maximum l’exploitation d’un film sur
chacun de ces marchés,
mais elles n’ont pas toujours été les mêmes. Le
développement du marché
donne lieu à des déséquilibres et à des ajustements
continuels.
En effet, le cycle d’exploitation des films a beaucoup évolué depuis les
premiers temps du cinéma. Ce cycle est tributaire du développement
des technologies
médiatiques. Surtout que
depuis les années 50, ces
technologies favorisent la
consommation privée du
cinéma. Déjà dans les
années 20, la radio a créé
une première brèche dans
l’usage privé de produits à
diffusion de masse en
conquérant tous les foyers
et en faisant ainsi chuter la
fréquentation des cinémas
tout en forçant le développement du cinéma parlant
apparu en 1928.
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De 1950 à 1960
Les années 40 et les premières années de la décennie 50 sont reconnues
comme étant l’âge d’or de
l’exploitation commerciale
du cinéma. D’après Yvan
Lamonde et Pierre-François
Hébert de l’IQRC, auteurs
de Le cinéma au Québec,
essai de statistique historique paru en 1981, en 1952
il y aurait eu au Québec
60 millions d’entrées dans
les salles de cinéma.
Ainsi, jusqu’en 1952,
année marquée par l’arrivée de la télévision, l’exploitation des films se
faisait exclusivement dans
les salles de cinéma. Dès
leur inauguration, les
chaînes de télévision ont
misé sur l’attrait du film au
foyer pour rentabiliser leur
entreprise et remplir leurs
grilles horaires de produits
peu coûteux, parce que
déjà rentabilisés dans le
circuit des salles. Par
exemple, la première
chaîne de télévision privée
au Québec a été créée en
1961 par Joseph-Alexandre
DeSève, un homme d’affaires depuis longtemps
actif dans la production et
la distribution de films et
président du groupe
France Film.

El Jardín del Edén
de María Novaro

Cycle d’exploitation du film, de 1950 à 1960
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À cette époque, avant
d’être télédiffusés, les films
devaient d’abord compléter leur cycle d’exploitation dans les salles. Celuici durait environ trois ans.

Source : Michel Sénécal - Télé-Université et Dominique Jutras - SODEC.
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De 1960 à 1980
Durant les années 60 et
jusqu’au début des années
80, le cycle d’exploitation
des films passait toujours
par le circuit des salles
commerciales. Cependant,
quelques transformations
du marché créaient peu à
peu les conditions favorables à l’apparition du
cinéma de répertoire.
Entre autres, l’offre grandissante (constituée en
bonne partie de films
américains et de plus en
plus de films européens)
obligeait une circulation
plus rapide des films dans
le circuit commercial.
C’est ainsi que les salles de
cinéma de répertoire ont
connu un énorme succès
en offrant un marché
intermédiaire entre la salle
commerciale et la télévision. Les clients des salles
de répertoire étaient
disposés à payer moins
cher pour voir ou revoir
un film deux ans après sa
sortie commerciale, sans
attendre une année supplémentaire avant son
éventuelle diffusion à la
télévision.
En parallèle, l’implantation
de la câblodistribution et
l’offre de canaux spécialisés ajoutaient une fenêtre
de diffusion supplémentaire pour les films. Les
télédiffuseurs en profitèrent pour créer des canaux
réservés exclusivement
aux films.

Cycle d’exploitation du film, de 1960 à 1980
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Source : Michel Sénécal - Télé-Université et Dominique Jutras - SODEC.

Rang 5
de Richard Lavoie
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De 1980 à nos jours
C’est au début des années
80, que le magnétoscope
bouleverse radicalement le
fonctionnement de ce
marché. Pour l’exploitation du cinéma en salle,
l’amplitude de ce bouleversement est comparable
à celui qu’a causé l’avènement de la télévision, car
on assiste à une chute
dramatique de la fréquentation des salles. De 20,5
millions de spectateurs en
1979 la fréquentation des
salles de cinéma au
Québec tombe à 13,6
millions d’entrées en 1985.
Surtout utilisés dans le
milieu professionnel, les
premiers magnétoscopes
apparaissent au début des
années 70. Selon
Jacqueline Quigley auteure
de «Videocassette
Recorders» in Communication Technology : A Survey
paru en 1992, c’est en
1976, avec le développement des cassettes 1/2
pouce (13 mm) que le
magnétoscope devient un
appareil accessible pouvant s’ajouter à l’équipement des foyers. Cependant, le prix des magnétoscopes étant relativement élevé, ce n’est qu’en
1979 que le VCR «Video
Cassette Recorder» commence véritablement sa
pénétration des foyers et
que les premiers vidéoclubs font leur apparition.

En 1982, les deux principaux fabricants de magnétoscopes qui ne s’accordent pas sur un système
universel se livrent une
guerre des prix. Chacun
d’eux souhaite implanter
son propre système par la
force du marché. Les
deux compagnies qui
s’affrontent, Sony avec le
système Beta «Betamax» et
JVC «Video Home System»
offrent pourtant des appareils dont la structure
mécanique est tout à fait
similaire, mais dont les
systèmes d’enregistrement
et d’écoute sont incompatibles. Cette guerre a pour
effet de faire chuter
considérablement les prix
des appareils et d’en
favoriser la vente. En
1983, il y a plus de 3
millions de VCR vendus
aux États-Unis.
Au début, les magnétoscopes étaient surtout utilisés
pour faire l’écoute en
différé de films et d’émissions captés sur les chaînes de télévision. Sans
attendre, l’offre de films
préenregistrés sur cassette
connaît une croissance
fulgurante. En 1984, le
duo «magnétoscopes
vidéoclubs» est bien établi.
De fait, la fréquentation
des salles de cinéma
dégringole au rythme de la
prolifération des vidéoclubs qui deviennent une
importante source d’ap-

provisionnement en films
pour la consommation
privée. Le magnétoscope
devient un équipement de
base des ménages,
d’ailleurs 74 % des foyers
québécois en sont
aujourd’hui équipés.
Le cycle d’exploitation des
films est bouleversé par
ces transformations des
marchés auxquels s’ajoutent la télévision à la carte,
la télévision payante et
prochainement la télédistribution par satellite.
Aujourd’hui, la carrière
d’un film passe par plusieurs marchés. Le premier lieu d’exploitation
d’un film demeure la salle.
Cependant, son exclusivité
ne dure que six mois. Le
film passe ensuite au
circuit des vidéoclubs (qui
ont en quelque sorte pris
la relève des salles de
répertoire) qui disposent
dans leur cas d’une quasiexclusivité de six mois, le
film étant offert simultanément, pour une période
limitée, au client de la
télévision à la carte seulement.
Au terme de l’exploitation
sur ces trois marchés, soit
un an après sa première
diffusion en salle, le film
est présenté sur les canaux
de télévision payante (la
première chaîne de télévision payante est apparue
en 1983). Finalement,
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deux ans et trois mois
après son lancement, le
film peut être télédiffusé
par les réseaux de télévision conventionnelle.

Cycle d’exploitation du film, de 1980 jusqu’à nos jours

Une chaîne spécialisée, le
CANAL D, s’est récemment
ajoutée dans le cycle
d’exploitation du film.
Celle-ci peut diffuser des
films à condition de ne
pas faire concurrence aux
autres chaînes de télévision. Par conséquent, les
films qui y sont présentés
ont terminé leur carrière
sur les autres marchés, ce
qui exige un délai de 7
ans.

Câblodistribution

Le cycle d’exploitation du
film sur les différents
marchés nous démontre
qu’en multipliant ses
fenêtres de diffusion, les
films se sont assuré d’un
plus grand nombre de
spectateurs. En effet, à
l’âge d’or du cinéma en
salle, il y avait 60 millions
de spectateurs dans les
cinémas du Québec;
aujourd’hui, les entrées en
salle totalisent 18,6 millions (1994) auxquels nous
devons ajouter les spectateurs des films sur les
autres marchés. Selon une
évaluation publiée dans
l’édition 1993 de Statistiques sur l’industrie du film
(p. 56), les films sur vidéocassette attireraient 85 millions de spectateurs, tandis
que la télévision payante
et la télévision conventionnelle iraient respectivement chercher 79 et 350
millions de spectateurs.
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Source : Michel Sénécal - Télé-Université et Dominique Jutras - SODEC.

Ruth
de François Delisle
Photo : Antoine Saito
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Nous obtenons un total
estimé de 533 millions de
spectateurs pour les films
au Québec en une seule
année. Malgré qu’il s’agisse ici d’une estimation, le
résultat semble probant,
car il indique qu’un Québécois voit en moyenne
1,5 film par semaine !

Les autres marchés du film
Quelques résultats
Le milieu des années 50
représente un tournant
majeur pour l’industrie
cinématographique. Confinés aux seules salles de
cinéma depuis toujours,
les films produits pouvaient dorénavant être
visionnés à la télévision.
Depuis ce temps, il y a eu
multiplication des canaux
de télévision, l’arrivée de
la télévision payante, la
câblodistribution et l’avènement du magnétoscope.
Ces nouveaux «marchés»
pour le film étant relativement récents, nous
n’avons pas de données
statistiques pour chacun
d’eux. Toutefois, grâce à
l’Office des communications sociales et à la Direction de la recherche de la
Société Radio-Canada,
nous pouvons faire un
portrait de l’offre et de la
demande des films et
téléfilms à la télévision
québécoise.

La Vie d’un héros
de Micheline Lanctôt
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La télévision
Afin de ne pas alourdir le
texte inutilement et à
moins d’avis contraire,
lorsque nous parlons de
films à la télévision, nous
faisons référence aux
longs métrages et aux
téléfilms.
En 1994, l’ensemble des
chaînes de télévision du
Québec ont diffusé 3 744
films comparativement à
3 905 en 1993, soit 161
films de moins.
Cette diminution est
surtout le fait de la Société
Radio-Canada (SRC), de
Télé-Métropole et de CTV.
À elles seules, ces trois
chaînes ont diffusé 158
films de moins. Dans le
cas de la SRC, il existe une
réelle tendance à la baisse,
puisque depuis 1990 le
nombre de films diffusés a
diminué constamment,
passant de 546 à 432 en
1994. Le même phénomène est observé à TéléMétropole alors qu’on y
diffusait 678 films en 1990,
on n’en diffuse plus que
408 en 1994. À l’opposé,
durant la même période,
Télévision Quatre-Saisons
(TQS) a augmenté de 678
à 908 le nombre de films
offerts à son auditoire.
Finalement, bien que le
canal Super Écran soit
spécialisé dans la présentation de films, les données nous indiquent que
TQS a présenté plus de

Tableau 42
Nombre de films et téléfilms1 diffusés à la télévision, selon la chaîne de
télévision, Québec, 1990-1994
Chaîne de télévision

1990

1991

1992

1993

1994

n
Société Radio-Canada
Télé-Métropole
Radio-Québec
Quatre-Saisons
CBC
CTV
Super Écran
Total

546
678
290
678
340
757
670

522
599
309
830
255
718
647

520
461
311
922
301
694
671

478
468
286
891
349
733
700

432
408
276
908
345
681
694

3 959

3 880

3 880

3 905

3 744

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

Figure 26
Films et téléfilms diffusés à la télévision, selon la chaîne de télévision,
Québec, 1993 et 1994
n
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films différents au cours
de l’année 1994 avec 908
comparativement à 694
pour Super Écran.
En ce qui a trait à la
provenance des films
diffusés sur les chaînes de
télévision du Québec, il va
sans dire que le cinéma
américain domine sur tous
les réseaux avec 2 307
films sur un total de 3 744,
soit 61,6 %. Très loin
derrière suivent les films
français avec 443, ce qui
représente 11,8 % des
films. Quant aux films
québécois, ils comptent
pour 3,4 % du total.

Tableau 43
Provenance des films et téléfilms1 diffusés à la télévision, selon la chaîne de
télévision, Québec, 1994
Canada2

Chaîne de télévision Québec

États- France Grande- Autres
Unis
Bretagne
n

Société Radio-Canada
Télé-Métropole
Radio-Québec
Quatre-Saisons
CBC
CTV
Super Écran
Total

35
12
17
17
13
10
23

20
12
5
23
57
72
49

141
320
93
690
130
505
428

130
22
78
66
43
7
97

33
26
18
58
73
48
32

73
16
65
54
29
39
65

127

238

2 307

443

288

341

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

Figure 27
Provenance des films et téléfilms diffusés à la télévision, Québec, 1994
Québec
127

Les téléfilms et les primeurs
Parmi les 3 744 films et
téléfilms diffusés en 1994,
on compte 806 téléfilms,
dont 27 québécois.
En ce qui concerne les
primeurs, il va de soi que
Super Écran domine les
autres avec 352. Cela est
dû au fait que la télévision
payante a le privilège de
diffuser les films 12 mois
après le début de leur
exploitation en salle. Mais
avant leur diffusion à la
télévision payante, les
films sont disponibles sur
le marché de la vidéocassette après seulement
six mois d’expoitation en
salle.

Reste du Canada
238
Grande-Bretagne
288

s

États-Unis
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Autres
provenances
1 437
France
443

Autres
341

Source : Tableau 43.

Tableau 44
Répartition des téléfilms et des primeurs1 diffusés à la télévision, selon la
chaîne de télévision, Québec, 1994
Téléfilms

Téléfilms québécois

Primeurs

n

%

n

%

n

%

Société Radio-Canada
Télé-Métropole
Radio-Québec
Quatre-Saisons
CBC
CTV
Super Écran

67
85
68
205
54
213
114

8,3
10,5
8,4
25,4
6,7
26,4
14,1

10
7
5
2
2
1
-

37,0
25,9
18,5
7,4
7,4
3,7
-

111
84
47
148
68
123
352

11,9
9,0
5,0
15,9
7,3
13,2
37,7

Total

806

100,0

27

100,0

933

100,0

1. Excluant les répétitions d’un même film au même réseau au cours d’une même année.
Source : Office des communications sociales.
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L’auditoire des films à la
télévision
Cette année encore, grâce
à la collaboration du
Service de la recherche de
la Société Radio-Canada,
nous présentons un palmarès des films présentés
à l’un ou l’autre des quatre
principaux réseaux français de télévision au
Québec ayant attiré le plus
grand auditoire. Le calcul
des auditoires moyens est
effectué par la Société
Radio-Canada à partir des
données Nielsen sur la
moyenne à la minute de
l’auditoire à l’écoute de
ces films. Il n’est cependant pas précisé s’il s’agissait d’une diffusion en primeur ou d’une rediffusion.
Ainsi, on retrouve en tête
de ce palmarès de 50 films
la production américaine
Rock’n nonne avec un
auditoire d’un peu plus de
1,5 million de spectateurs.
Soulignons que 45 films de
ce palmarès sont des
productions américaines.
D’ailleurs, le seul titre
québécois figurant dans ce
palmarès et ce, en 40e
position est Ding et Dong,
le film. Les autres films
non américains qui se sont
hissés dans ce palmarès
proviennent de France (2),
d’Autriche (1) et de Hollande (1).
Quant au réseau où ont
été présenté ces films, on
en retrouve 35 à TVA,
neuf à la SRC et finalement
six à TQS.

Tableau 45
Palmarès des 50 films et téléfilms diffusés en soirée aux quatre principaux
réseaux français de télévision, par ordre décroissant de l’auditoire,
Québec, 19941
Titre

Réseau Date

Auditoire
’000

Rock’n nonne
Ghost
Le Camp de l’enfer
Capitaine Crochet
Apparences trompeuses
Grace Kelly
Une jolie femme
Medecine man
L’Homme des étoiles
Heidi (2 de 2)
À propos d’Henry
La Bande à Picsou ; le trésor de ...
La Belle et le vétéran
Le Lagon bleu
Les Lavigeur déménagent
Ernest en prison
Danger public
Boire et déboires
Robocop II
Un flic à la maternelle
Traquée
Indiana Jones et le Temple maudit
L’Été de mes 11 ans
Columbo : Un seul suffira
Harry et les Henderson
Ma blonde, ma mère et moi
Le retour du Lagon bleu
Columbo : Criminologie appliquée
Beethoven
Arrête ou ma mère va tirer
Le Petit monstre 2
Top gun
J.F.K.
Les Sorcières d’Eastwick
Astérix et le coup du menhir
Le Diamant du Nil
Columbo : À chacun son heure
Heidi (1 de 2)
Le Docteur
Ding et Dong, le film
Ralph Superking
Chasseur blanc, coeur noir
Il était une fois la princesse Bouton d’or
Le miracle de la 34e rue
Willow
Columbo : Meurtre au champagne
Sissi face à son destin
Le sapin a des boules
Susy frisettes
Tribunal fantôme
1. Du ler janvier au 3l décembre.

TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
SRC
TVA
TVA
SRC
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
SRC
TVA
TVA
TQS
TVA
TVA
TQS
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
SRC
TQS
TVA
TVA
SRC
TVA
SRC
TQS
TVA
SRC
SRC
SRC
TVA
TQS
TVA
TVA
TQS
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA

6 novembre
13 novembre
6 janvier
11 novembre
30 mars
4 janvier
25 février
30 octobre
5 janvier
27 décembre
2 octobre
15 décembre
11 mai
15 janvier
19 novembre
21 janvier
2 mars
17 avril
27 mars
19 novembre
9 janvier
8 janvier
12 mars
4 mars
3 janvier
27 mars
22 janvier
18 mars
11 novembre
18 septembre
5 novembre
14 octobre
20 février
23 mars
28 décembre
15 janvier
31 août
26 décembre
1er avril
25 novembre
20 mars
9 octobre
9 décembre
23 décembre
22 janvier
11 mars
29 décembre
20 novembre
4 novembre
12 novembre

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

576
197
172
160
140
128
115
093
060
057
052
032
030
011
004
998
997
996
985
984
983
968
966
952
952
951
948
946
941
934
910
908
904
903
900
899
894
892
892
886
882
865
862
861
859
840
840
838
837
835
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Au cours de l’année 1994,
les quatre réseaux francophones ont diffusé 57
films québécois entre
18 h 00 et 22 h 45.
La SRC et TQS ont présenté chacun 22 films
québécois tandis que
Radio-Québec en présentait onze et TVA, aussi peu
que deux.
Le marché de la vidéocassette
S’il est un autre marché
important pour l’industrie
du film, c’est bien le
marché de la
vidéocassette. Toutefois,
les seules données fiables
relatives à ce marché,
nous proviennent de la
Régie du cinéma et se
rapportent principalement
à l’offre dans ce secteur
d’activité.

Les commerces de détail
de matériel vidéo
En 1994, on retrouvait au
Québec 4 966 commerces
au détail de matériel
vidéo. De ce nombre,
1 201 (24,2 %) faisaient de
ce commerce leur activité
principale comparativement à 3 765 (75,8 %)
pour qui cette activité était
considérée comme secondaire. Un coup d’oeil sur
les trois dernières années
nous permet de voir que
leur nombre s’est considérablement accru en
passant de 4 097 en 1992 à
4 966 en 1994, soit une
augmentation de 21,2 %.
Cependant, ce sont les

Tableau 46
Palmarès des films québécois diffusés en soirée aux quatre principaux
réseaux français de la télévision, par ordre décroissant de l’auditoire,
Québec, 19941
Titre

Réseau Date

Auditoire
’000

Ding et Dong, le film
La Forestière
Elvis Gratton
Pas de répit pour Mélanie
Cruising Bar
Bach et Bottine
Salut Victor (téléfilm)
La Grenouille et la baleine
T’es belle Jeanne (téléfilm)
La Guerre des tuques
Coyote
L’Homme de rêve (téléfilm)
Le Party
L’Assassin jouait du trombone
Vincent et moi
Tirelire, combines & Cie
Nénette (téléfilm)
Craque la vie (téléfilm)
L’Enfant du lac (téléfilm)
Solo (téléfilm)
Sous haute surveillance
Le Pianiste
Prémonitions
Dans le ventre du dragon
Les Aventuriers du timbre perdu
La Victime parfaite
Mortelle amnésie
Princes en exil
Fierro ... l’été des secrets
Arman et Bullik
Léolo
Simon les nuages
L’Étrange rançon
Le Crime d’Ovide Plouffe
Cordélia
Comment faire l’amour
Eddie et les cruisers 2
Les Plouffe (2 de 2)
Le Matou
Les Plouffe (1 de 2)
J.A. Martin photographe
La Demoiselle sauvage
Pouvoir intime
Miss Moscou
La Fille du maquignon
Une histoire inventée
Mario
Rêve en cage
Tristesse modèle réduit
Le Fabuleux gang des sept
Jésus de Montréal
Les Beaux souvenirs
90 jours pour tomber en amour
La Sarrasine
Trois pommes à côté du sommeil
Tinamer
La Ligne de chaleur
1. Du 1er janvier au 31 décembre.

SRC
TVA
TQS
SRC
TVA
SRC
SRC
SRC
SRC
SRC
TQS
SRC
TQS
SRC
SRC
SRC
SRC
SRC
SRC
SRC
TQS
SRC
TQS
SRC
SRC
TQS
TQS
SRC
SRC
TQS
RQ
RQ
TQS
TQS
TQS
TQS
TQS
TQS
TQS
TQS
TQS
RQ
TQS
SRC
TQS
RQ
TQS
RQ
RQ
SRC
RQ
TQS
TQS
RQ
RQ
RQ
RQ

25 novembre
16 octobre
10 septembre
9 septembre
14 juin
30 décembre
23 avril
16 septembre
12 juin
23 décembre
3 novembre
29 mai
26 mars
18 mars
30 avril
30 septembre
26 juin
6 novembre
7 août
19 juin
13 juin
13 mai
28 mai
1er octobre
23 septembre
30 août
8 août
22 juin
2 juillet
11 novembre
20 novembre
29 décembre
9 août
27 août
25 juin
27 avril
30 juillet
20 août
3 septembre
13 août
18 juin
14 avril
9 juillet
9 juillet
23 juillet
15 décembre
30 juillet
27 août
2 septembre
1er janvier
3 mars
24 juin
2 juillet
29 septembre
14 mai
25 juin
17 décembre

886
827
676
660
625
600
597
578
536
480
478
476
470
468
464
447
445
435
434
429
403
376
374
370
366
357
355
353
350
310
297
295
267
260
252
243
243
237
237
223
220
209
208
198
197
187
182
157
144
126
123
117
96
87
61
56
46
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établissements dont c’est
l’activité secondaire qui a
provoqué cette hausse
puisque ce type d’établissement a connu une
augmentation de 30,2 %,
en passant de 2 892 à
3 765 durant la même
période. Le nombre
d’établissements, dont c’est
l’activité principale est,
quant à lui, demeuré
stable, passant de 1 205 en
1992 à 1 201 en 1994.

Tableau 47
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, selon l’importance de
l’activité, Québec, 1992, 1993 et 1994
1992

Commerces
Activité principale
Activité secondaire

1993

n

%

n

%

n

%

4 097
1 205
2 892

100,0
29,4
70,6

4 441
1 221
3 220

100,0
27,5
72,5

4 966
1 201
3 765

100,0
24,2
75,8

Source : Régie du cinéma.

Tableau 48
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, selon la taille de l’inventaire de vidéocassettes, Québec, 1992, 1993 et 1994

La commercialisation
des films sur support
vidéo
La Régie du cinéma a 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 titulaires d’un
permis de distributeur
doivent obtenir de la Régie
un certificat de dépôt pour
chaque titre de film et une
attestation de ce certificat
pour chaque exemplaire
du matériel vidéo destiné
à être vendu, prêté, loué
ou échangé.
Précisons que, contrairement à la distribution de
films en salle, les distributeurs de vidéocassettes
n’ont pas l’exclusivité pour
un film, ce qui implique
que plusieurs d’entre eux
vont obtenir un certificat
de dépôt pour un même
film. C’est pourquoi le
nombre de certificats de

1994

1992

1993

1994

n
Inconnu
0 - 99 cassettes
100 - 999 cassettes
1000 - 4999 cassettes
5 000 et plus

954
528
1 585
695
335

1 389
1 830
817
405

1 675
1 948
860
483

Total

4 097

4 441

4 966

Source : Régie du cinéma.

Figure 28
Commerces de détail de matériel vidéo, selon l’importance
de l’activité et la taille de l’inventaire de vidéocassettes,
Québec, 1994
Caractère de l’activité

Taille de l’inventaire

Ac

Activité principale
1 201

0-99
1 675

5 000 et +
483

100-999
1 948

cActivité3 secondaire
765
Source : Tableaux 47 et 48.

1 000-4 999
860
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dépôt délivrés au cours
d’une même année est
supérieur au nombre de
films concernés.
Ainsi, en 1994, 137 distributeurs, comparativement
à 139 en 1993, étaient
actifs dans la commercialisation des films sur
support vidéo. Bien que
le nombre de distributeurs
soit resté relativement
stable, le nombre de films
distribués est passé de
10 297 en 1993 à 10 750
en 1994, soit une augmentation de 4,4 %. Plus
encore, le nombre de
certificats de dépôt délivrés a augmenté de 9,4 %
entre 1993 et 1994 et le
nombre d’attestations
émises, 40,4 % au cours de
la même période.

L’origine des films sur
support vidéo

Tableau 49
Commercialisation des films sur support vidéo, Québec, 1992, 1993 et 1994
1992

En ce qui concerne la
production québécoise,
celle-ci représentait 0,7 %
des films commercialisés
en 1994, 0,7 % des certificats et 3,7 % des attestations émises.

1994

n
Distributeurs
Films
Certificats de dépôt délivrés
Attestations émises1

99
7 882
11 471
2 679 323

139
10 297
14 684
3 456 710

137
10 750
16 071
4 854 128

1. Nombre d’attestations émises dans la même année de la délivrance du certificat de dépôt pour un film
donné.
Source : Régie du cinéma.

Tableau 50
Nombre de films commercialisés sur support vidéo, selon le pays d’origine,
Québec, 1994
Films

États-Unis
Grande-Bretagne
France
Canada
Québec
Autres origines
Total
Source : Régie du cinéma.

Encore une fois en 1994,
les productions américaines ont envahi le marché
de la vidéocassette. Des
10 750 films commercialisés en 1994, 6 444 étaient
américains, soit une proportion de 59,9 %. Plus
encore, 66,8 % des certificats de dépôt et 80,3 %
des attestations émises
concernaient des films
américains.

1993

Certificats

Attestations

n

%

n

%

n

%

6 444
380
459
334
74
3 059

59,9
3,5
4,3
3,1
0,7
28,5

10 735
710
616
555
122
3 333

66,8
4,4
3,8
3,5
0,7
20,8

605
465
996
251
357
454

80,3
2,8
5,2
6,4
1,6
3,7

10 750

100,0

16 071

100,0 4 854 128

100,0

3 896
136
253
308
78
180
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Chapitre 8

L’amateur de cinéma
au Québec
Françoise Morin

Un profil tiré de l’enquête
de 1994 sur les pratiques
culturelles des Québécoises et des Québécois
Avant l’arrivée de la télévision et surtout l’émergence
des nouveaux moyens
audiovisuels, le cinéma
représentait dans bien des
milieux la sortie de fin de
semaine par excellence.
Nombre de villes, petites
ou grandes, avaient leurs
salles de cinéma maintenant disparues. Mais le
cinéma, lui, n’est pas pour
autant disparu des habitudes de sortie de la population même si sa pratique
s’est sans doute modifiée.
Malgré des fluctuations
périodiques dans le nombre des entrées et des
transformations profondes
dans les modes de production, de diffusion et d’or-

ganisation, le cinéma reste
encore aujourd’hui une
activité de loisir culturel
parmi les plus populaires.
Nous présentons dans la
suite du texte quelques
résultats touchant les
sorties au cinéma. Partant
de l’instantané que constitue l’enquête de 19941 ,
nous l’avons analysé sous
l’angle de l’amateur de
cinéma. Après avoir pris
une mesure de l’importance relative de la sortie
au cinéma, nous traçons
un profil socio-démographique et économique de
l’amateur de cinéma.
Nous complétons ce
portrait par un examen
des activités et des pratiques culturelles composant son univers culturel.

1. Enquête de 1994 sur les pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois, du ministère de la Culture
et des Communications, réalisée aux 5 ans depuis 1979. Celle de 1994 a été menée auprès d’un échantillon
représentatif de près de 5 000 répondants et répondantes de 15 ans et plus. La marge d’erreur est de ± 2 %,
compte tenu du plan d’échantillonnage. Depuis 1983, l’enquête prend en compte l’assistance au cinéma
parmi un ensemble d’activités culturelles.
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La sortie au cinéma
Une sortie toujours
populaire
La sortie au cinéma est
une activité qui reste
populaire en 1994 : 59,1 %
de la population
québécoise affirme y être
allée au moins 1 fois au
cours des 12 derniers mois
précédent l’enquête2 . Ce
taux rejoint celui observé
en 1983 après une baisse
importante en 1989 (tableau 51 et figure 29).

Tableau 51
Taux de fréquentation des salles de cinéma, Québec, 1983, 1989 et 1994
Fréquentation

Unité

1983

1989

1994

n
%
n

2 316
60,2
..

2 900
51,0
10,1

4 894
59,1
9,9

Répondants
Une sortie et plus
Nombre moyen de sorties1

1. Des répondants ayant déclaré au moins une sortie au cinéma.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des
Québécoises et des Québécois, enquêtes de 1983, 1989 et 1994.

Figure 29
Proportion de la population ayant fréquenté un cinéma au moins une fois1,
Québec, 1983, 1989 et 1994
%

70
60

De plus, si l’on compare le
taux de fréquentation des
salles de cinéma avec celui
d’autres sorties culturelles
et de loisir, on note que la
sortie au cinéma arrive
toujours en tête
(figure 30).

50
40
30
20
10
0
1983

1989

1994

1. Au cours des 12 mois précédant l’enquête.
Source : Tableau 51.

Figure 30
Population ayant effectué au moins une sortie culturelle ou de loisir1,
selon le domaine, Québec, 1994
%
80

60

40

20

0

Cinéma

Musique

Danse

Théâtre

1. Au cours des douze mois précédant l’enquête.
Source : Tableaux 51 et 53.

Spectacle
bar/cabaret

r

2. Deux remarques méthodologiques s’imposent au
point de départ. Premièrement, l’enquête touche
les pratiques déclarées par les répondants et
répondantes et non leurs comportements effectifs.
Les constats et observations devraient donc se lire
ainsi : «tant % des répondants déclarent, disent,
affirment...». Deuxièmement, l’enquête porte, règle générale, sur les activités des 12 derniers mois
précédant l’enquête. De plus, il faut bien comprendre que lorsque nous employons le terme
«population», nous extrapolons à la population les
pratiques déclarées de l’échantillon.

Spectacle
d’humour

Festivals

Matchs
sportifs
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Une sortie au cinéma à
l’occasion... mais quelques mordus aussi
La population québécoise
déclare une fréquentation
moyenne de 5,8 sorties
par année, soit à peu près
une fois à tous les deux
mois. Cette moyenne
générale est influencée par
les gens qui y vont plus
souvent : en effet, 50 % de
la population n’y est allée
que 2 fois et moins, dont
près de 41 % n’y est pas
allée du tout durant la
période de référence ;
28,7 % de la population,
par contre, y va plus
souvent que la moyenne
déclarée.

Figure 31
Répartition de la population selon la fréquence des sorties au cinéma,
Québec, 1994

Jamais
Occasionnellement
Aux deux mois
Une fois par mois
Deux fois par mois
Hebdomadairement
%

0

10

20

30

Source : Enquête sur les pratiques culturelles des québécoises et des québécois, 1994.

De plus, la périodicité
nous éclaire sur la passion
que certains nourrissent
envers le cinéma. La
sortie au cinéma répond
en effet à une certaine
périodicité. Si on exclut
ceux et celles qui n’y sont
pas allés (40,9 %), la
majorité de la population
(30,5 %) se concentre dans
la catégorie «à l’occasion»,
soit moins de 6 fois par
année. Le groupe des
amateurs se subdivise,
quant à lui, en trois catégories : une fois par mois
(12,6 % de l’ensemble de
la population), deux fois
par mois (7,2 %) et les
«mordus» (2,6 %) qui
avouent y aller toutes les
semaines (figure 31).
Mon amie Max
de Michel Brault
Photo : Roger Dufresne

40

50
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Profil socio-démographique et économique de
l’amateur de cinéma
«Personne qui aime, cultive
et recherche certaines
choses», telle est la définition que donne le Petit
Robert d’un amateur.
Plusieurs critères, la plupart qualitatifs — goûts,
intensité de la pratique,
connaissances —, pourraient servir en effet à
définir un amateur de
cinéma. Mais compte tenu
de la nature des données
de l’enquête, nous nous
sommes limités à une
définition quantitative,
c’est-à-dire au nombre de
fois déclarées de sorties au
cinéma.
Nous avons fixé alors le
seuil à 10 sorties et plus,
ce qui correspond à une
fois par mois environ. Ce
seuil dénote que l’activité
correspond à une certaine
habitude dans la pratique
et qu’elle fait pour ainsi
dire partie de l’agenda
culturel du répondant ou
de la répondante. De
plus, on observe qu’avec
ce critère de 10 fois et
plus, on arrive à cerner un
groupe, les amateurs de
cinéma, suffisamment
nombreux pour pouvoir
en dire quelque chose et

Tableau 52
Profil socio-démographique et économique des amateurs de cinéma en
regard de l’ensemble de la population, Québec, 1994
Caractéristiques socio-démographiques et économiques

Amateurs
(n = 1 097)

Population
(n = 4 894)
%

Statut matrimonial
Marié ou l’équivalent
Célibataire
Autre (veuf, divorcé)

14,0
42,6
6,4

58,3
30,3
11,4

Situation socio-professionnelle
Professionnel
Administrateur
Semi-professionnel / technicien
Employé de bureau
Ouvrier1
Étudiant
Retraité, à la maison
Autre

34,8
30,3
31,3
17,4
14,3
46,5
9,6
27,8

11,0
5,0
6,8
17,2
13,0
14,5
31,5
1,0

Groupes d’âge
15 - 24 ans
25 - 34 ans
35 - 44 ans
45 - 54 ans
55 - 64 ans
65 ans et plus

46,8
29,2
17,5
15,8
9,2
8,2

16,7
22,1
20,8
15,2
11,5
13,7

Années de scolarité
7 années et moins
8 - 11 années
12 - 15 années
16 années et plus

2,5
13,8
24,0
39,3

9,5
27,2
41,6
21,6

Types d’agglomération
Moins de 25 000 habitants
25 000 - 149 999 habitants
150 000 habitants et plus
Villes Québec et Montréal

12,8
20,9
22,5
34,3

20,7
28,6
27,9
22,8

Revenus des ménages
0 - 29 999 $
30 000 - 49 999 $
50 000 $ et plus

21,0
17,5
31,4

37,4
32,0
30,5

Sexe
Homme
Femme

24,3
20,8

48,6
51,4

1. Cette catégorie comprend également les agriculteurs, pêcheurs et autres travailleurs du secteur primaire.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des
Québécoises et des Québécois, 1994.
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dont le score moyen de
sorties (20,3 sorties) les
éloigne suffisamment de la
moyenne générale (5,8
sorties) et de celle des
pratiquants «une fois et
plus» (9,9 sorties) pour
s’en distinguer (figure 32).
Les amateurs de cinéma
composent 22,5 % de la
population. Mais qui sontils ? Quels sont les déterminants sociaux et économiques qui façonnent leur
profil ? Si l’on s’en tient à
l’enquête de 1994, le profil
type de l’amateur de
cinéma est célibataire,
étudiant et est âgé de
moins de 24 ans ; très
scolarisé, il habite en
milieu urbain et même
fortement urbanisé, entre
autres dans des grandes
villes telles Québec et
Montréal ; il vit également
dans un ménage dont les
revenus sont de 50 000 $
et plus (figure 33).
Examinons maintenant
plus en détail chaque
composante de ce profil.
Le fait de célibataires
La distinction entre les
amateurs de cinéma et la
population en général est
ici très nette en ce qui
concerne le statut matrimonial. Trois fois plus de
célibataires (42,6 %) que
de gens mariés (14,0 %)
ou autres (6,4 %) répondent à notre définition de
l’amateur de cinéma. Si
nous tenons compte du

Figure 32
Répartition de la population, des pratiquants et des amateurs selon le
nombre annuel moyen de sorties au cinéma,
Québec, 1994
n fois
25

20

15

10

5

0
Population

Pratiquants
(1 fois et plus)
59,1 %

Amateurs de cinéma
(10 fois et plus)
22,5 %

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des
québécoises et des québécois, 1994.

Figure 33
Profil de l’amateur de cinéma,
Québec, 1994

Célibataire
Étudiant(e)
15-24 ans
Scolarité 16 ans et plus
Grandes agglomérations
Revenu 50 000 $ et plus
%
Source : Tableau 52.
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nombre moyen de sorties
dans la population, nous
observons également le
même rapport (trois fois
plus en faveur des célibataires que pour les autres
catégories : 10,6 sorties
chez les célibataires contre
3,8 sorties chez les gens
mariés et 3,4 sorties chez
les autres). Précisons de
plus, comme nous le
verrons plus loin dans
l’examen des autres sorties
culturelles, que l’amateur
de cinéma sort beaucoup
en général et que la sortie
au cinéma en est une
parmi d’autres. C’est le
fait d’un groupe jouissant
d’une liberté de mouvement.

baisse avec des pourcentages d’amateurs variant de
30,0 % à 35,0 %. Il y a
déjà un premier clivage
entre la population étudiante et celle du groupe
«professionnels et assimilés» ; un second clivage,
tout aussi important, se
situe entre ces catégories
et celles des employés de
bureau, des ouvriers et des
retraités ou femmes au
foyer (inactifs sur le plan
professionnel et, dans le
cas des retraités, plus âgés
évidemment). C’est ainsi
qu’à peine un retraité et
un peu moins de deux

Soulignons également que
cette caractéristique est
liée à d’autres traits déterminants de l’amateur de
cinéma, tels l’âge et la
situation professionnelle :
l’amateur de cinéma se
recrute surtout parmi les
jeunes de 15 à 24 ans et,
un peu moins, de 25-34
ans ; le statut d’étudiant
(dans le sens d’être aux
études) joue aussi un rôle
comme nous le verrons
immédiatement.
Le temps des études
Parmi la population étudiante, une forte proportion (46,5 %) se retrouve
dans la classe des amateurs de cinéma. Dans les
groupes professionnels/
administrateurs/techniciens, cette proportion

Rêve aveugle
de Diane Beaudry
Photo : Jan Thijs

ouvriers sur dix se qualifient comme amateur de
cinéma contre trois professionnels sur dix et près
d’un étudiant sur deux. Il
va sans dire que cet ordre
se reflète dans le nombre
moyen de sorties déclarées
par l’ensemble de la
population, les étudiants
affichant même un nombre supérieur (11,4 sorties)
au seuil établi de 10
sorties. Par opposition, les
grands absents sont les
gens dits inactifs professionnellement, retraités ou
femmes au foyer principalement.
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Une activité de jeunes
Les jeunes de 15-24 ans
sont proportionnellement
plus nombreux à faire
partie des amateurs de
cinéma. Mais une ligne de
démarcation s’établit
également entre le groupe
des 15-34 ans et les groupes âges de 35 ans et plus.
La relation est à peu près
linéaire entre l’âge et la
propension ou non à faire
partie du groupe des
amateurs de cinéma avec
une baisse continue du
taux de fréquentation et
d’intensité à mesure
qu’augmente l’âge de la
population.
Un profil de gens instruits

cela s’ajoute l’augmentation de la scolarité
moyenne au sein de la
population, et qui touche
principalement les groupes
d’âge les plus jeunes.
Une sortie urbaine,
concentrée dans les
grandes villes
L’amateur de cinéma
habite dans un milieu
urbain ; il habite plus
particulièrement dans les
grandes villes comme
Québec et Montréal et
dans les agglomérations
environnantes ou encore
dans des villes-centres
(pôles régionaux). La
démarcation est sans
doute ici moins tranchée

L’amateur de cinéma se
recrute aussi parmi les
gens ayant une scolarité
de niveau universitaire ou
l’équivalent. La relation
est encore une fois très
linéaire et se formule
ainsi : plus on est instruit,
plus grande est la probabilité de faire partie des
amateurs de cinéma et
plus élevé le nombre
moyen de sorties déclarées.
La scolarité est en lien
avec deux des déterminants déjà examinés que
sont l’âge et la situation
professionnelle. Le statut
d’étudiant ou encore
l’emploi professionnel ou
assimilé implique, règle
générale, une scolarité
relativement élevée ; à

Silent Witness
de Harriet Wichin
Photo : Wichin York Film
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que dans le cas des autres
déterminants mais elle
demeure encore très
nette : les villes de
Québec et de Montréal
comptent 34,3 % d’amateurs de cinéma, les agglomérations de 150 000
habitants et plus près de
23,0 % alors que, dans les
agglomérations de moins
de 25 000 habitants, on ne
retrouve que 12,8 %
d’amateurs parmi leur
population.
Le lieu de résidence est en
relation avec l’offre cinématographique, laquelle
influence nettement le
nombre moyen de sorties.
C’est une question d’offre
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et d’accessibilité en même
temps que d’intérêt. C’est
ainsi, par exemple, qu’un
plus fort pourcentage
d’amateurs jugent que les
salles de cinéma sont
accessibles dans leur
milieu (85,6 % chez les
amateurs contre 75,6 %
dans l’ensemble de la
population). On observe
aussi presque deux fois
plus de sorties déclarées
(6,4 chez les amateurs
contre 3,8 dans la population) lorsque les salles
sont jugées plus accessibles.

Tableau 53
Activités culturelles et de loisir et marques distinctives de l’amateur de
cinéma, en regard de l’ensemble de la population,
Québec, 1994

Enfin, on constate qu’il
existe un peu plus d’amateurs parmi les ménages
avec des revenus de
50 000 $ et plus; mais le
deuxième pourcentage le
plus important se retrouve
dans la catégorie 0-29 999 $.
Enfin, l’amateur de cinéma
accuse un profil légèrement plus masculin mais à
peine : le sexe est le
déterminant le moins
marquant : 24,3 % chez les
hommes contre 20,8 %
chez les femmes.

Fréquentation des établissements
des arts plastiques et du patrimoine
(une fois et plus)
Galerie commerciale
Site historique
Musée d’art
Assistance à des spectacles
(une fois et plus)
Clubs, bars et autres
Musique
Théâtre
Humour
Festivals
Danse

Activités culturelles et de
loisir de l’amateur de cinéma
Un premier constat général ressort de la comparaison des activités culturelles et de loisir des amateurs de cinéma avec
celles de l’ensemble de la
population, à savoir le
taux d’activité culturelle

Activités culturelles
et de loisir

Unité

Parmi les
amateurs

Population

2,3

2,8

75,0

67,1

6

4

93,1

83,8

76,31

65,6

32,72

20,4

%
%
%

33,3
46,8
50,3

19,0
32,4
20,3

%
%
%
%
%
%

72,0
69,8
48,0
36,8
42,7
17,7

52,2
48,4
33,9
25,0
28,4
10,5

49,7

37,4

88,0
71,0
50,0
40,2
68,6
16,5

84,7
52,5
35,5
38,5
68,8
15,9

Télévision et films sur vidéocassettes
Écoute de la télévison
h/jour
Visionnement régulier de films
à la télévision
%
Visionnement de films
sur vidéocassettes
n/4 sem
Écoute régulière de la musique

%

Lecture (diversité et intensité)
Indice synthétique moyen de lecture
Indice synthétique moyen
de fréquentation des établissements
du livre

Matchs sportifs (une fois et plus)
Équipements audiovisuels et
micro-ordinateur au foyer
Magnétoscope
Lecteur CD
Micro-ordinateur
Jeux vidéo (Nintendo, Sega)
Abonnement au câble
Abonnement à Vidéoway

%
%
%
%
%
%

1. Lecture de quotidiens, de revues et de livres : c’est par les revues et les livres que les amateurs de cinéma
se distinguent le plus.
2. Fréquentation de la bibliothèque publique, du salon du livre et de la librairie : c’est dans la fréquentation
des librairies et un peu moins des bibliothèques que les amateurs de cinéma se distinguent le plus.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des
Québécoises et des Québécois, 1994.
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systématiquement plus
élevé dans le cas des
amateurs de cinéma. Le
tableau 53 montre en effet
que pour l’ensemble des
domaines3 , à de très rares
exceptions près, l’amateur
de cinéma déclare un taux
de pratique ou de fréquentation supérieur à celle de
la population en général et
cet écart est significatif.
Voyons maintenant plus
en détail ce qu’il en est.
L’amateur de films sur
grand écran l’est aussi du
film au petit écran. C’est
ainsi que ce groupe est
plus nombreux à visionner
régulièrement des films à
la télévision ; le nombre
moyen de films regardés
sur vidéocassettes est aussi
plus élevé. Par contre,
son écoute télévisuelle
quotidienne est plus faible:
il dit passer 2,3 heures par
jour devant le petit écran
contre 2,8 heures par jour
pour l’ensemble de la
population.
L’écoute régulière (très
souvent et assez souvent)
de la musique est le fait de
93,1 % des amateurs de
cinéma contre 83,8 % dans
la population en général.

L’amateur du grand écran
l’est aussi de la lecture.
Que ce soit sur le plan de
la diversité (lecture combinée de quotidiens, de
revues ou de livres) ou de
l’intensité (son caractère
plus ou moins régulier),
cette propension générale
se traduit par un écart de
10 points (76,3 contre
65,6) sur un indice4 combinant diversité et intensité
à l’avantage de l’amateur
de cinéma. Quant à la
fréquentation des établissements du livre que sont
la bibliothèque publique,
le salon du livre ou la
librairie, l’indice5 est plus
faible mais l’écart de 12
points (32,7 contre 20,4)
demeure significatif. Les
amateurs de cinéma sont
donc plus nombreux à les
fréquenter et de manière
plus intensive que l’ensemble de la population
québécoise.
La même tendance se
manifeste en ce qui regarde les établissements
des arts plastiques et du
patrimoine. Pour l’ensemble des établissements, et
tout particulièrement pour
les trois types repris dans
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le tableau 53 à savoir la
galerie commerciale, le
musée d’art et, dans un
autre registre, le site
historique -, le pourcentage des amateurs de
cinéma déclarant les avoir
visités au moins une fois
au cours des douze derniers mois précédant
l’enquête est de beaucoup
supérieur. Ce pourcentage
varie entre 33,3 % pour la
visite d’une galerie commerciale et 50,3 % pour
celle d’un musée d’art,
avec un écart atteignant
presque 30 points dans ce
dernier cas.
L’amateur de cinéma est
aussi actif en ce qui a trait
à l’assistance à des spectacles. Certains genres de
spectacles sont plus populaires que d’autres chez les
amateurs de cinéma
comme chez la population
en général. Mais dans
tous les cas (avec les
regroupements en disciplines) le taux d’assistance
(une fois et plus) des
amateurs est toujours
supérieur à celui de la
population en général. Il
varie de 72,0 % dans le cas

3. Nous avons regroupé les différentes activités et pratiques en sept grandes catégories : télévision et visionnement de films à la maison, écoute de la musique, lecture
et fréquentation des établissements du livre, fréquentation des établissements des arts plastiques et du patrimoine, sorties culturelles du spectacle, matchs sportifs,
équipements audiovisuels.
4. L’indice de lecture a été développé dans le cadre des travaux sur les indicateurs du développement culturel au Québec, Direction de la recherche, de l’évaluation
et des statistiques, ministère de la Culture et des Communications.
5. L’indice de fréquentation des établissements du livre a été construit dans le cadre des travaux sur les indicateurs du développement culturel au Québec, Direction
de la recherche, de l’évaluation et des statistiques, ministère de la Culture et des Communications.
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des spectacles présentés
dans les bars et les clubs à
17,7 % pour les spectacles
de danse. Selon les disciplines, l’écart entre les
amateurs et la population
en général oscille : à
l’exception de la danse
(où les taux sont de toute
façon plus faibles dans
l’ensemble), l’écart dépasse les 10 points (théâtre, spectacle d’humour et
festivals) pour atteindre les
20 points dans le cas de la
musique et des bars et
autres.
Enfin l’amateur de cinéma
a sous la main un large
éventail d’équipements
audiovisuels. Dans le cas
des équipements devenus
plus ou moins d’usage
courant comme le magnétoscope ou l’abonnement
au câble, peu ou pas de

Le Secret de Jérôme
de Phil Comeau
Photo : Attila Dory

Figure 34
Taux de participation à des activités culturelles et de loisir des amateurs de cinéma et de la population en général,
Québec, 1994
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différences significatives
avec la population en
général : la très grande
majorité des foyers en sont
pourvus (à plus de 80,0 %
pour le magnétoscope et à
près de 70,0 % pour
l’abonnement au câble),
même si le taux de
pénétration du câble dans
les foyers reste dans
l’ensemble plus faible.
L’amateur se démarque
nettement dans le cas
d’équipements plus nouveaux comme le lecteur
CD (71,0 %) ou le microordinateur (50,0 %) contre
52,5 % et 35,5 % dans la
population en général.
Quant aux jeux vidéo, télé
payante ou abonnement à
Vidéoway, ils ne semblent
pas attirer davantage
l’amateur de cinéma que
les autres.

un mode de vie plus
général (jeune, urbain,
scolarisé par exemple).
C’est un fidèle du grand
écran mais il compte aussi
sur la télévision et sur la
vidéocassette pour assouvir sa passion. Si l’image
l’attire, ce n’est pas
nécessairement un consommateur d’images tout
azimut : jeux vidéos ou
télé payante, par exemple,
ne constituent pas son
pain quotidien et son
écoute télévisuelle quotidienne est plus faible que
la moyenne générale de la
population.

Conclusion
Que conclure de ce survol
exploratoire ? Voici en
terminant quelques constats et hypothèses qui
mériteraient d’être approfondis.
Un taux d’activité
nettement supérieur est
observé chez l’amateur de
cinéma, taux qui se double d’une diversité de
pratiques et d’activités
culturelles. C’est aussi un
adepte des activités tournées vers l’extérieur. La
sortie au cinéma est associée sans aucun doute à

La Traversée de la nuit
de Jean-Thomas Bédard
Photo : Véro Boncompagni
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Nous avons parlé depuis
le début de l’amateur de
cinéma comme s’il n’y
avait qu’un seul type.
L’état d’analyse de nos
données ne nous permet
pas d’aller plus avant.
Mais lorsqu’on compare
l’éventail des activités qui
composent à première vue
l’univers culturel de l’amateur de cinéma, on a tout
lieu de croire qu’on se
retrouve en fait devant
plusieurs types d’amateur,
chacun ayant ses traits
socio-démographiques et
son univers culturel propre.
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Enfin, l’amateur de cinéma
ne pratique pas ou ne sort
peut-être pas plus que les
amateurs reconnus dans
d’autres domaines. Il fait
sans doute partie, par
l’une ou l’autre ou par
plusieurs de ses caractéristiques, des groupes qui
affichent en général les
taux de pratique et d’in-

Mouvements du désir
de Léa Pool

tensité parmi les plus
élevés. Dans ce sens, la
«sortie au cinéma» serait
une composante parmi
d’autres, plus ou moins
distinctive, du profil des
«pratiquants culturels».
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Chapitre 9

La conservation
des films
Pierre Véronneau et Jean Hamel

Les débuts du cinéma dans
les collections de la cinémathèque québécoise
Au moment où l’on célèbre partout dans le monde
le centenaire du cinéma,
on peut se demander
quelle part la Cinémathèque québécoise réserve
dans ses collections aux
débuts du cinéma. La
réponse ne va pas de soi
car il faut définir ce qu’on
entend par «débuts du
cinéma». Aux fins du
présent texte, retenons
une définition large qui
irait du précinéma (avant
1895) à la fin de la période
muette (1927-1930).
La collection de films de la
Cinémathèque reflète
d’une certaine manière
l’évolution de la production dans le monde entre
1895 et 1930 ainsi que le

développement du film en
tant qu’oeuvre. Sur les
quelque 800 films de cette
période que nous possédons, 3 % datent d’avant
1900, 12 % des années
1900, 32 % des années dix
et 52 % des années vingt.
Plus le temps passe, plus
la provenance de ces
oeuvres se diversifie. À la
domination franco-américaine des premières années succèdent d’autres
cinématographies marquantes, particulièrement
celles qui correspondent à
l’âge d’or du muet, c’est-àdire aux années qui suivent la Première Guerre
mondiale. Ainsi nous
trouvons dans nos collections un échantillonnage
fort éloquent des productions allemandes et soviétiques. Cela s’explique
notamment par les liens
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Caméra Moy (1910)
Collection Cinémathèque québécoise

The Child
de George Mihalka
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étroits que nous avons
entretenus avec le
Gosfilmofond, la cinémathèque de l’Union soviétique, ainsi qu’avec les
diverses cinémathèques
allemandes (Berlin et
Munich). Nous avons
procédé régulièrement à
des échanges de films
avec elles, troquant des
longs métrages québécois
contre des films
d’Eisenstein, de Lang ou
de Dovjenko. L’échange
est d’ailleurs la manière la
plus classique qu’ont les
cinémathèques de se
rendre des services mutuels. L’organisation de
projections-concerts et la
programmation régulière
d’une séance «Cinéma
muet en musique» sont
autant d’occasions d’enrichir notre fonds de films

muets et de rendre ceux-ci
toujours vivants à l’écran.
Soulignons d’ailleurs
qu’outre ces deux activités,
la Cinémathèque met
régulièrement à son programme du cinéma de
cette époque, comme elle
le fit par exemple avec
l’hommage à la Gaumont,
avec le cycle consacré à
l’oeuvre muette de
Yasujiro Ozu ou encore
avec les projections accompagnées par des
pianistes américains et
européens spécialisés en
cinéma muet.
La Cinémathèque possède
aussi quelques trésors qui
correspondent à ses lignes
d’action privilégiées. Il ne
s’agit pas surtout du
cinéma québécois qui, en
plus d’avoir été plutôt rare
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Collection Cinémathèque québécoise

Le Fantôme de l’opéra
de Ruppert Julian (États-Unis, 1925)

avant 1930, a été détruit
ou perdu au fil des générations, mais plutôt du
cinéma d’animation américain que nous avons été
les premiers à vouloir
préserver dès 1966, alors
qu’ils étaient encore
méconnus chez eux. Cette
collection a d’ailleurs été
mise à profit en 1993 pour
la mise en marché, par la
compagnie américaine
Lumivision, de deux
vidéocassettes consacrées
à ce cinéma : Felix ! et
Winsor McCay. C’est
également grâce à cette
dynamique conservation /
programmation que la
Cinémathèque a produit
des publications consacrées à Émile Cohl, à
l’Origine et l’âge d’or du
dessin animé américain, à
Charlie Bowers, à Oskar
Fischinger et à Georges
Méliès, sans compter les
deux ouvrages historiques
fondamentaux de Germain
Lacasse sur L’Historiographe (1985) et le
cinéma muet au Québec,
Histoires de scopes (1988).
Qu’en est-il maintenant
des autres collections de la
Cinémathèque ? Celle qui
est la plus riche pour la
période dont nous parlons, c’est la collection
d’appareils. Nous possédons un échantillonnage
restreint mais représentatif
des jouets d’optique et des
lanternes magiques qui ont
marqué ce qu’on appelle
le précinéma. Ces objets
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étaient destinés au spectacle, aux conférences ou à
l’usage privé à domicile.
Autrement dit, il y en a de
très luxueux et d’autres
très modestes. Leur place
dans un musée de cinéma
s’explique aisément. Ils
font partie des étapes qui
marquent l’archéologie du
cinéma, à savoir, dans ce
cas-ci, l’histoire des projections lumineuses et celle
de la reconstitution du
mouvement à partir d’éléments inanimés. Leurs
noms un peu curieux —
zootrope, phénakistiscope,
praxinoscope — trahissent
une origine empreinte de
velléités scientifiques.
Nous possédons également quelques répliques
d’appareils du XIXe siècle
qui servent à illustrer les
principes mis en jeu ou à
combler certaines lacunes.
À ce chapitre, l’appareil
dont nous sommes le plus
fiers est le Théâtre optique
d’Émile Reynaud reconstitué d’après des documents
d’époque. Reynaud ayant
détruit, dans un geste de
désespoir, son original,
notre théâtre optique se
compare avantageusement
aux répliques européennes.
Du côté des appareils de
cinéma, nous sommes
mieux pourvus en projecteurs qu’en caméras, tout
simplement parce qu’il y
en a eu davantage de
fabriqués et d’utilisés au
Québec. Cela dit, nos

94

Statistiques sur l’industrie du film

collections sont relativement pauvres avec une
douzaine de caméras (à
peine 5 % du total des
caméras) et un peu plus
de quarante projecteurs
(10 % de cette catégorie).
Nous avons acquis plusieurs pièces à l’étranger
pour refléter la variété des
fabricants alors que les
pièces qui nous furent
données témoignent plutôt
de ce qui fut en usage au
pays. Cette collection
demeure donc modeste et
mériterait d’être développée surtout si l’on songe
aux exigences d’expositions qui pourraient nécessiter des pièces représentatives de l’évolution et de
l’histoire du cinéma.
Danse indienne

Danse indienne, (dure à
peine une minute) tourné
sur la réserve de
Kahnawake en 1898 par
Gabriel Veyre «envoyé
spécial» des frères Lumière.
Il s’agit peut-être du seul
film cinématographique
tourné en sol québécois au
XIXe siècle à avoir
survécu.

Le cinéma muet est pratiquement absent de la
collection d’affiches : trois
titres sur plus de 10 000 !
Cela s’explique par l’absence de budget d’acquisition pour des pièces qui
ont pris une énorme
valeur sur le marché des
collectionneurs. On parle
ici de milliers de dollars
pour des pièces qui subsistent en nombre restreint
et qui sont souvent imprimées sur un support de
bas de gamme (un papier
de qualité moyenne) qui
impose des conditions de
conservation et de restauration complexes. La
collection de photos
couvre assez bien la
période muette : 615 titres
sur plus de 15 000. Mais il

s’agit le plus souvent de
reproductions commandées à des cinémathèques
étrangères. Nous ne
possédons pour ainsi dire
aucun tirage d’époque.
Objectivement la situation
n’est pas différente du côté
des archives papier. Toutefois nous avons la
chance de posséder quelques fonds qui documentent toute la période dont
nous parlons. Ainsi tout
ce qu’a déposé Léon
Bélanger concernant son
oncle L. Ernest Ouimet,
essentiellement du texte et
des photos, constitue la
plus importante source
d’information pour connaître le travail de ce pionnier
du cinéma québécois. La
découverte, il y a quelques
années, de documents et
de films ayant appartenu à
un projectionniste ambulant des Cantons de l’Est,
William Shaw, a permis
d’éclairer une activité
jusqu’alors méconnue. À
ces fonds s’ajoutent une
myriade d’écrits divers —
scénarios, revues, publicité, programmes, etc. —
qui complètent d’autres
documents qui se retrouvent à la médiathèque.
En effet la médiathèque
possède une bonne collection d’imprimés qui se
rapportent à l’époque
muette. Des centaines de
livres, des milliers d’exemplaires de revues de toute
provenance, mais surtout
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français et américains,
permettent aux chercheurs
d’avoir accès à une source
d’information inestimable.
Pour pallier les carences
de ces collections en
matériel original, la
médiathèque acquiert
régulièrement, sous forme
de microfilm ou de photocopie, des ouvrages et des
revues anciens ou rares.
Enfin elle a conclu, au fil
des ans, des accords de
réciprocité avec des groupes de recherche universitaire, comme le Groupe de
recherche et d’analyse
filmographiques et le
Groupe de recherche sur
l’avènement et la formation des institutions cinématographique et scénique, afin que les documents recueillis par ces
équipes reviennent à la
Cinémathèque lorsqu’elles
mettront fin à leur activité.
Une telle conjonction
d’énergies explique que le
Québec et la Cinémathèque possèdent une expertise appréciable et reconnue en ce qui concerne le
cinéma muet.
La place du cinéma muet
dans les collections de la
Cinémathèque montre
bien combien les collections d’un musée sont
déterminées par son âge,

Draghoula
de Bashar Shbib

par l’importance de la
pratique de l’activité visée
dans la société et par les
habitudes de collectionner
qui ont cours dans un
pays. La Cinémathèque
fut fondée en 1963 et
acquiert donc des films,
des documents et des
appareils depuis seulement une trentaine d’années. La production
canadienne au temps du
muet fut plutôt réduite et
notre place sur la scène
cinématographique, du fait
que les Américains assimilent toujours le Canada à
leur marché intérieur, se
remarque davantage du
côté des salles. Quant aux
collectionneurs privés qui
ont pu acquérir des pièces
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qui se rapportent à notre
propos et qui auraient pu
enrichir par don ou par
legs notre musée, il n’y en
a pratiquement pas. Mais il
ne faut pas désespérer
pour autant. Nul ne sait
ce que l’avenir nous
réserve. Le hasard fait
parfois bien les choses et
des occasions inespérées
pourraient survenir.
L’enrichissement des
collections sur l’époque
muette demeure donc à
l’ordre du jour pour que la
Cinémathèque puisse faire
apprécier à son public la
réalité et la mémoire d’une
époque où le Septième art
se constituait et connaissait
un premier épanouissement.
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La cinémathèque et sa
mission de conservation
Le Centenaire du cinéma,
est-il besoin de le rappeler, ne pourrait être une
fête sans le travail de
conservation accompli par
les archives du film.
Conserver l’héritage cinématographique est, plus
que jamais en cette annéeanniversaire, le mandat
principal, fondateur, de
toute vraie cinémathèque.
Pour diffuser les oeuvres
et les documents, en
permettre l’accès, voire
même le transfert sur de
nouveaux supports de
consultation, il faut
d’abord en assurer la
sauvegarde, les conserver.

Tableau 54
Progression1 des collections de films, Québec, 1990-1995
Longs
métrages

Courts
métrages

Séries
télévision

Vidéo

Total

—
265
271
245
1 015

24 311
696
950
1 168
3 990
3 198

n
Cumulatif au
31 mars 1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
Cumulatif au
31 mars 1995

378
260
444
687
168

1. Les chiffres sont approximatifs.

Les films, les vidéos et la
télévision : acquisitions
et échanges
Entre le 1er avril 1994 et le
31 mars 1995, la collection
de la Cinémathèque s’est
enrichie de :
• 168 longs métrages ;
• 2 015 courts métrages ;
• 1 015 vidéogrammes
(dont 328 bandes maîtresses).
Les acquisitions étrangères
se sont faites principalement par voie d’échanges avec les archives de
Budapest (cinéma d’animation), Bois D’Arcy (films
des premiers temps),
Elles s’appellent toutes Sarajevo
de Michel Régnier
Photo : Office national du film du Canada

286
385
395
2 940
2 015

32
40
58
118
—

34 313
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Londres — National Film
and Television Archive
(films des premiers temps)
et Moscou (cinéma d’animation).
Janis de Howard Alk et
Seaton Findley et On
Human Locomotion de
Johan van der Keuken ont
été acquis pour la collection documentaire.
Quelque 400 éléments de
tirage de productions
québécoises récentes ont
été archivés. Les chutes
de négatifs de quatre
documentaires québécois
ont également été acquises.

Tableau 55
Progression1 des autres collections, Québec, 1990-1995
Cinémathèque québécoise

Centre de
documentation

Affiches Photographies Appareils Scénarios et
documents

Monographies

n
Cumulatif au
31 mars 1990 14 705
1990-1991
2 500
1991-1992
2 500
1992-1993
2 500
1993-1994
350
1994-1995
1 300
Cumulatif au
31 mars 1995 23 855
1. Les chiffres sont approximatifs.

Afin d’en préserver l’existence, un tirage de sécurité
a été fait du documentaire
Moeurs indiennes des
algonquins de l’Abitibi,
réalisé par le père LouisRoger Lafleur à la fin des
années 30.

Les archives
Les photos
Grâce aux dons de plusieurs professionnels du
cinéma — notamment le
cinéaste Bernard Gosselin
et le journaliste Luc
Perreault du journal La
Presse — plus de 5 200
photos sont venues augmenter notre fonds au
cours de la dernière
année.
La Fête des Rois
de Marquise Lepage
Photo : Jan Thijs

267
6
10
6
5
5

800
000
000
000
000
200

646
40
55
400
152
26

5 832
600
600
600
1 650
600

33 374
1 140
511
481
739
852

300 000

1 319

9 882

37 097
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La saisie informatique du
fichier photos est maintenant complétée. La collection compte actuellement
plus de 300 000 photographies regroupées sous
15 679 enregistrements,
correspondant à autant de
titres de films.
Les affiches
Au total, quelque 1 300
affiches illustrant plus de
450 films et 85 événements
ont été acquises. L’essentiel nous provient de la
Corporation Cinéplex
Odéon qui nous a fait don
de plusieurs centaines
d’affiches de films récents
qui ont fait carrière dans
ses salles.
Une importante percée du
processus informatique
dans le catalogage a fait
que les fiches traditionnelles en carton sont maintenant disparues de l’environnement de la collection
d’affiches. Cette dernière
compte quelque 25 000
affiches illustrant plus de
5 000 titres différents.
Par ailleurs, 2 185 enregistrements ont été versés au
Réseau canadien d’information sur le patrimoine
ce qui porte à 4 600 le
nombre d’enregistrements
désormais accessibles à la
soixantaine de musées
canadiens membres du
réseau.

Appareils anciens

casse-tête à l’image de
l’émission 14, rue De
Galais. Cette pièce,
devenue très rare, témoigne de la popularité de la
télévision des années
cinquante.

Vingt-six appareils ont été
acquis, essentiellement du
matériel amateur 8 et 16
mm dont deux appareils
35 mm datant des années
vingt, un projecteur DeVry
Eu et une caméra Debrie
Sept ; deux tables de
montage (Super 8 Fisco et
Atlas 16 mm) ; ainsi
qu’une lanterne magique
Bing avec plaques.

Le cinéaste Arthur
Lamothe a déposé ses
archives personnelles :
elles retracent sa carrière
de réalisateur et de producteur. Les documents
de travail annotés des
séries Miséricorde et Le
Sorcier ont été déposés
par Monique Champagne
et Michel Charron. La
Société générale des
industries culturelles a
poursuivi sa collaboration
en déposant les scénarios
qui lui furent soumis au
cours des dernières années.

Documents et objets
Une trentaine d’objets ont
enrichi les collections de
costumes, accessoires de
plateau et différents
artefacts. Bernard Gosselin
a donné les gants de
fourrure portés par Jean
Duceppe dans Mon Oncle
Antoine. La Cinémathèque a également reçu un

Tableau 56
Bilan de la fréquentation, Québec, 1990-1995
Cinémathèque québécoise

Centre de
documentation

Spectateurs Séances Moyenne
Taux
à la salle
par séance d’occupation
Claude-Jutra
n
Cumulatif au
31 mars 1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
Cumulatif au
31 mars 1995

553
29
27
25
37
46

Depuis
1982

%

n

728
810
033
672
006
592

7 299
498
493
524
558
587

76
60
54
49
66
79

—
31
28
25
34
41

30
4
5
5
5
5

100
300
300
200
280
017

719 841

9 959

72

—

55 197
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Chapitre 10

Le cinéma
dans le monde
Dominique Jutras

Le 24 janvier 1948, sous la
pression des «majors»
américains qui veulent
éviter une loi les obligeant
à réinvestir leurs profits
canadiens dans la production locale, le gouvernement fédéral annonce la
création du Canadian Cooperation Project qui
favorisera le tournage de
films américains sur le
territoire canadien.

Les données relatives au
cinéma dans le monde
nous offrent l’occasion de
porter un regard critique
sur l’état de santé, l’évolution et la situation de
l’industrie du film et de
comparer les résultats de
cette industrie ailleurs
dans le monde avec ceux
du Québec.
Outre l’évolution de
l’industrie du film aux
États-Unis et en France qui
permet de suivre les
tendances mondiales,
nous présentons des
comparaisons intéressantes
avec les marchés de même
envergure que le nôtre,
tels que ceux du
Danemark et de la Suède.
Cette année, nous avons
revu plusieurs chiffres,
dont ceux sur la population et ceux sur l’équipement des ménages, à la
lumière des données
maintenant disponibles
dans l’Annuaire statistique
1994-1995 publié par
l’Observatoire européen
de l’audiovisuel. Les

autres données proviennent de sources différentes
et multiples, qui ne sont
pas toujours précises
quant à leur origine. C’est
pourquoi les chiffres
présentés dans le tableau
de cette année peuvent
différer de ceux de l’an
dernier.

Coup d’oeil sur les
résultats
Les résultats de cette
année sont moins spectaculaires que ceux de l’an
dernier. La croissance
généralisée de la fréquentation en 1993 s’est beaucoup ralentie. Dans
certains pays, il y a même
eu une diminution des
entrées. La principale
surprise vient de la forte
baisse de la fréquentation
enregistrée en France. En
1994, on dénombre 126,3
millions d’entrées (une
baisse de 4,8 %) comparativement à 132,7 millions
en 1993 (il s’agissait alors
d’une hausse de 15,5 %).
Dans les autres pays de
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notre échantillon, les
assistances sont en croissance à l’exception de la
Suède qui enregistre une
baisse de moins de
100 000 entrées.
Par contre, l’expansion en
ce qui concerne les salles
se poursuit avec une
hausse de leur nombre
dans la plupart des pays (à
l’exception de la Belgique
et du Danemark). Dans la
majorité des cas, cette
augmentation est
attribuable à la construction de multiplexes.
Le marché est toujours
dominé par les productions américaines. En
France, 60 % des recettes
vont aux films américains.
Toutefois, dans certains
pays on observe que la
part de marché du cinéma
national, et parfois celle
des films d’autres origines,
parvient à réduire la part
du cinéma américain.
C’est entre autres le cas en
Suède, au Danemark et au
Royaume-Uni.
Nonobstant ces observations, il serait risqué de
comparer les pays entre
eux sur ce seul critère sans
tenir compte, entre autres,
du nombre de films qui y
sont produits dans l’année,
du nombre de salles et de
primeurs offertes chaque
année.

Le Québec
Au Québec, avec 18,6
millions d’entrées en 1994,
nous enregistrons pour la
troisième année consécutive une importante augmentation de la fréquentation. De fait, il s’agit d’une
hausse de 7,7 % ou de 1,3
million de spectateurs de
plus qu’en 1993 (17,3
millions). Cette année-là,
l’assistance avait augmenté
de près de deux millions
de spectateurs. Le coefficient de fréquentation
(combinaison de l’assistance en fonction de la
population) se situe à 2,6.
Cet indicateur nous place
au troisième rang des neuf
pays observés, derrière les
États-Unis (4,9) et
l’Australie (3,6).
Les recettes qui ont progressé dans la même
proportion que les assistances (7,7 %) totalisent
95,9 millions de dollars,
soit une augmentation de
6,8 millions.
Les résultats qu’ont enregistrés les écrans sur le
plan des entrées ont été
excellents, car même avec
27 écrans de plus en 1994
(tout comme en 1993) le
nombre moyen d’entrées
par écran atteint 47 406.
Au cours des cinq dernières années, le Québec s’est

doté de 101 nouveaux
écrans, ce qui porte leur
total à 392 en 1994.
Après deux années assez
difficiles pour le cinéma
québécois, 1994 marque
une reprise. Les films
nationaux récoltent 4,0 %
de la recette et les films
d’autres origines, 11,5 %
alors que les parts de
marché étaient respectivement de 2,8 % et 12,7 %
en 1993. Les films américains quant à eux conservent la même part de
marché avec 84,5 % de la
recette.
Alors que la tendance des
années antérieures était de
diminuer le nombre de
films distribués en primeur, cette année on
dénombre 41 primeurs de
plus qu’en 1993. Avec 351
films mis en marché sur
les écrans québécois cette
année, il faut remonter à
plus de cinq ans pour
observer une offre aussi
importante. Cette offre est
d’ailleurs très diversifiée, il
n’y a que quatre films
américains de plus (184).
Le Canada
Les données sur l’industrie
canadienne proviennent
de Statistique Canada.
Elles portent sur les années financières du gou-
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vernement. Pour la première fois, on y trouve
une répartition des recettes des films selon l’origine. Cette année, la part
des recettes des films
canadiens est de 10,1 %,
alors que pour les années
antérieures, elle se situait
presque toujours à plus de
5 %. Ces résultats semblent surévalués
comparativement aux
résultats compilés au
Québec par le Bureau de
la statistique du Québec.
En effet, il est reconnu par
les organismes canadiens
liés à cette industrie que
plus du tiers de l’activité
cinématographique canadienne est attribuable au
Québec. Néanmoins,
l’année 1993-1994 a certainement été une excellente
année pour le cinéma
canadien hors Québec,
grâce entre autres au
succès du film Exotica de
Atom Egoyan.
Par ailleurs, l’évolution des
résultats au Canada ont, à
peu de chose près, suivi la
même progression qu’au
Québec, sauf en ce qui
concerne les salles.
Contrairement à la tendance internationale, le
nombre de salles diminue
au Canada; partout
ailleurs, on enregistre une
augmentation presque
généralisée à cet égard.
Au Canada, l’assistance
enregistre une hausse de
6,9 % avec 78,8 millions

d’entrées et les recettes
augmentent de 6,6 % avec
400,5 millions de dollars.
L’Australie
La production cinématographique de l’Australie a
repris de la vigueur avec
29 films produits en 1994.
Cela rétablit le volume de
production de ce pays à
son niveau moyen, puisque l’an dernier, une forte
baisse était enregistrée
avec seulement 23 films
produits. Cette reprise de
la production s’est répercutée sur les recettes du
cinéma national qui représentent 10 % de la part de
marché. Il s’agit du
meilleur résultat des cinq
dernières années.
De façon tout aussi remarquable, la fréquentation
des salles a fait un bond
de 20,5 % avec 63,6 millions d’entrées en 1994
comparativement à 52,8
millions l’année précédente. Cette année-là, les
entrées avaient augmenté
de 16 %. La fréquentation
des salles de cinéma
connaît une formidable
croissance. En cinq ans,
les entrées sont passées de
40,9 millions (en 1990) à
63,9 millions (en 1994).
Cela représente une augmentation de plus de 22,7
millions d’entrées, soit une
progression de 55,5 %.
Avec de tels résultats, la
fréquentation moyenne
par habitant grimpe à 3,6
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et constitue donc la
meilleure fréquentation
moyenne après celle des
Américains.
Ce pays a de quoi faire
rêver beaucoup d’exploitants de salles, car il existe
une relation certaine entre
cette augmentation d’activité et la construction de
nouvelles salles et ce,
malgré la diminution du
nombre de primeurs.
Ainsi, plus on se rapproche de la clientèle (plusieurs multiplexes ont été
ouverts en banlieue) plus
la fréquentation augmente.
C’est donc par une
meilleure diffusion des
films que ces résultats ont
pu être enregistrés.
D’ailleurs, le nombre de
primeurs exploitées en
salle a diminué de 4 %
passant de 258 en 1993 à
248 en 1994.
Même avec l’ajout de 88
salles, soit une hausse de
9,4 %, le nombre moyen
d’entrées par salle a tout
de même augmenté de
10 % pour atteindre
61 868. Il s’agit du
meilleur rendement après
celui du Royaume-Uni. En
réalité, le nombre de salles
qui se sont ajoutées durant
cette seule année est
presque égal au nombre
de salles qui ont été
ouvertes au cours des
quatre années précédentes
(89 salles).
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Évidemment, l’augmentation des entrées se reflète
dans les recettes; la hausse
atteint 20,5 % en 1994, soit
75,6 millions de dollars
(australiens) de plus que
l’année précédente.
La Belgique
En 1994, douze longs
métrages ont été produits
en Belgique. À
l’exemption de 1991, une
douzaine de films sont
produits chaque année
dans ce pays. Malgré ce
niveau régulier de production, la part de marché des
films nationaux n’a pu se
maintenir. Cette part
s’établit cette année à
1,6 % de la recette totale
en regard de 5 % en 1993.
De leur côté, les films
américains enregistrent
une légère augmentation
de leur part du marché
belge qui passe de 69,3 %
en 1993 à 75,7 %. Ce
niveau est tout de même
inférieur à celui enregistré
avant 1993. Le public
belge apprécie plus que
partout ailleurs les films
d’autres origines. Ceux-ci
comptent pour 22,7 % de
la recette en 1994
comparativement à 25,7 %
en 1993 et 19,2 % en 1992.
L’augmentation de la
fréquentation et des revenus a été moins spectaculaire en 1994 même si les
résultats sont excellents
avec une hausse de 10,4 %
de la fréquentation et de
11,6 % des recettes. L’an-

née précédente, ces proportions étaient respectivement de 12,1 % et 17,1 %.
Le Danemark
Le cinéma national a
connu un succès remarquable au Danemark avec
une part de marché qui
s’établit à 20 % des recettes. Ce pays de 5,2 millions d’habitants a produit
14 films dont plusieurs ont
connu un franc succès.
Toutefois, il s’agit-là d’un
cas particulier puisque la
réussite du cinéma national n’a eu que peu d’effets
sur la fréquentation,
l’assistance n’ayant augmenté que de 1 %.
C’est au détriment du
cinéma américain, dont la
part des recettes est tombée à 67 % en 1994 en
regard de 74 % en 1993,
que ce succès s’est produit. Par ailleurs, la part
des recettes dues aux films
d’autres origines est passée de 9,9 % en 1993 à
13 % en 1994. Après la
France, le Danemark
constitue le deuxième
pays d’Europe où les films
nationaux connaissent les
meilleurs résultats et, très
certainement, les plus
constants.
La diminution régulière du
nombre de salles ne
semble pas affecter beaucoup la fréquentation,
celle-ci étant compensée
par l’augmentation du
nombre moyen d’entrées

par salle. L’augmentation
de l’assistance de 1 % doit
être mise en perspective
avec celle de 1993 qui
était de 17,2 %. Cette
année, les recettes ont tout
de même progressé de
4,1 %.
Les États-Unis
Selon les chiffres obtenus
de la Motion Picture
American Association
(MPAA), 575 longs métrages ont été produits aux
États-Unis en 1994; il s’agit
d’une hausse de 25 % par
rapport à 1993. Par contre, seulement 462 primeurs ont été exploitées
sur le territoire américain.
Ainsi, un grand nombre de
films qui ne se rendent
pas jusqu’aux écrans de
cinéma sont dirigés vers le
marché des vidéoclubs et
celui de la télévision.
Par ailleurs, ce nombre
assez faible de primeurs
en regard, d’une part, du
nombre de films produits
et, d’autre part, du nombre
de primeurs exploitées
dans d’autres pays comme
la Belgique (444 primeurs), la France (387
primeurs) et le Québec
(351 primeurs) laisse
supposer que les films
étrangers sont rares sur les
écrans américains.
Le cinéma en salle connaît
une popularité grandissante aux États-Unis. La
hausse de 3,8 % de l’assistance enregistrée cette
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année s’ajoute à celle de
6 % observée l’an dernier.
Cela fait du public américain le plus grand consommateur de films par
habitant avec un indice de
fréquentation de 4,9.
Le pourcentage d’augmentation des recettes est
légèrement supérieur à
celui des entrées. Les
recettes totalisent 5,4 milliards de dollars US en
1994 contre 5,2 milliards
en 1993. Il s’agit d’une
hausse de 4,7 %.
La France
Il semble que la stratégie
française soit de réduire le
nombre de films produits
annuellement en vue
d’investir davantage dans
quelques grands films à
succès. Effectivement, 115
longs métrages ont été
produits en France en
1994 contre 152 l’année
précédente, soit près de
25 % de moins. Les effets
de cette stratégie sur la
fréquentation seront
davantage tangibles dans
les recettes de 1995. Cette
année, nous constatons
que la part de marché des
films nationaux a continué
son glissement. Ces films
recueillent 28,6 % des
recettes en 1994 comparativement à 34,8 % en 1993.
Par contre, la part de
marché perdue par les
films français ne s’est pas
transformée en gain pour
les films provenant des

États-Unis. Cette année,
ces derniers ont récolté
60,4 % de la recette, alors
que 11 % des recettes sont
attribuables aux films
d’autres origines
comparativement à 7,6 %
l’année précédente.
Après les excellents résultats enregistrés en 1993, la
fréquentation a chuté de
4,8 % en 1994. Il en va de
même des recettes qui ont
baissé de près de 6 % tout
en demeurant au-dessus
des 4 milliards de francs.
En somme, les Français
sont allés un peu moins au
cinéma cette année. La
fréquentation moyenne
par habitant s’établit à 2,2
comparativement à 2,3 en
1993.
Les Pays-Bas
Ce pays de 15,3 millions
d’habitants a maintenu le
même niveau de production que l’an dernier avec
16 films à son actif. La
fréquentation des salles
s’est aussi maintenue avec
15,9 millions de spectateurs. Les recettes ont
légèrement augmenté de
1,7 %. Sept salles se sont
ajoutées au réseau ce qui
porte leur total à 423, soit
le même nombre qu’en
1990.
La part du cinéma national
dans les recettes s’est
considérablement effritée,
passant de 4,1 % en 1993 à
moins de 1 % en 1994. Il
s’agit du niveau le plus

bas des cinq dernières
années. En 1992, les films
nationaux avaient pourtant
connu un succès remarquable avec 13,7 % des
recettes. Ce phénomène
s’explique aisément si on
tient compte du facteur de
la masse critique de l’offre
qui peut créer de fortes
fluctuations en raison du
succès d’un ou deux films
nationaux.
L’offre de primeurs étrangères, traditionnellement
assez faible dans ce pays,
a cependant fait un bond
de 33 % cette année avec
237 primeurs offertes au
public. Cette plus grande
offre a tendance à diluer
l’attrait des films nationaux. Par contre, la part
des films d’autres origines,
et surtout des films européens, est passée de 6,6 %
en 1993 à 9 % en 1994.
Le Royaume-Uni
La production de films a
fait un bond considérable
cette année avec 82 réalisations, il s’agit d’une
hausse de près de 60 %
par rapport à 1993 (52
titres). Aussi, la part de la
recette due aux films
nationaux a plus que
doublé, passant de 4,7 %
en 1993 à 10,5 % en 1994.
Ce résultat reflète le
phénoménal succès de
Four Weddings and a
Funeral.
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Cependant, cette importante augmentation de la
production est due
principalement au fait que
plusieurs films américains
à gros budget ont été
tournés au Royaume-Uni.
D’après certaines sources,
73 films auraient été
produits par des maisons
de production britanniques, dont seulement 27
films entièrement financés
par des capitaux anglais.
On dit que 17 films ont été
coproduits avec des pays
européens et 25 autres,
avec les États-Unis.
L’augmentation des recettes, bien que moins spectaculaire cette année
(6,2 % en 1994 contre
39,4 % en 1993), est
directement attribuable au
cinéma national, puisque
la part du cinéma américain a légèrement diminué. Par ailleurs, l’assistance a augmenté de 8,9 %
pour atteindre 123,5
millions de spectateurs en
1994; l’augmentation était
de 10,2 % l’année dernière.

tion de 4,2 %. Au cours
des cinq dernières années,
279 salles sont venues
s’ajouter au réseau commercial du Royaume-Uni,
ce qui constitue une
augmentation de 18 %.

Cette importante infrastructure et la stabilité de la
fréquentation expliquent la
faiblesse du nombre
moyen d’entrées par salle
dans ce pays (13 483 en
1994).

La Suède

En comparaison, on
dénombre au Québec plus
de 392 écrans (salles de
cinéma et ciné-parcs) pour
desservir une population
d’environ 7,3 millions
d’habitants (environ 1,5
million de moins qu’en
Suède). Pourtant, le
Québec enregistre 2,7
millions d’entrées de plus
qu’en Suède avec 18,6
millions de spectateurs en
regard de 15,9 millions en
Suède.

En Suède, la production
de longs métrages, qui
évolue en dents de scie,
semble suivre un cycle
bisannuel : 27 films y ont
été produits en 1991 et en
1993 en regard de 20 en
1992 et 21 en 1994.
Ce pays de 8,7 millions
d’habitants maintient un
important réseau commercial avec 1 177 salles en
activité en 1994, incluant
huit nouvelles salles par
rapport à l’an dernier.

Le développement du
réseau se poursuit avec
l’ajout de 79 nouvelles
salles en 1994, ce qui
représente une augmenta-

Windigo
de Robert Morin
Photo : Attila Dory
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En contrepartie, le cinéma
national s’impose mieux
là-bas où il compte pour
15,2 % de la recette, alors
qu’au Québec cette part
dépasse rarement 4 %.
Malgré que le nombre de
spectateurs ait légèrement
baissé (-0,6 %), les recettes
ont progressé de 5,3 %
pour atteindre 905,6
millions de florins.
Devant le succès que
connaît le cinéma national,
la part des recettes dues
au cinéma américain
accuse une légère baisse
pour se situer à 70 %. Par
contre, la part de marché
des films d’autres origines
est à la hausse avec 14,8 %
des recettes de 1994
comparativement à 12,5 %
en 1993.

Les données comparatives
Tableau 57
Indice de fréquentation des salles de cinéma, Québec et différents pays,
1990-1994
1990

1991

1992

1993

1994

2,4
2,5
3,0
1,9
2,0
4,8
2,3
1,0
2,0
1,8

2,6
2,7
3,6
2,1
2,0
4,9
2,2
1,0
2,1
1,8

n
Québec
Canada
Australie
Belgique
Danemark
États-Unis
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède

2,3
3,0
2,4
1,7
1,9
4,8
2,1
1,0
1,7
1,8

2,0
2,8
2,6
1,7
1,8
4,5
2,1
1,0
1,7
1,9

2,1
2,5
2,6
1,7
1,7
4,6
2,0
0,9
1,8
1,8

Compilation : SODEC.

Figure 35
Indice de fréquentation des salles de cinéma, Québec et différents pays,
1994

Québec
Canada1
Australie
Belgique
Danemark
États-Unis
France
Pays-bas
Royaume-Unis
Suède
0

1. Incluant le Québec.
Source : Tableau 57.

1

2

3

4

5

6
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Tableau 58
Part relative des recettes selon l’origine des films présentés,
Québec et différents pays, 1994
Films nationaux

Films américains

Autres origines

%
Québec
Australie
Belgique1
Danemark
États-Unis
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède

4,0
10,0
1,6
20,0
97,0
28,6
1,0
10,5
15,2

84,5
80,0
75,7
67,0
97,0
60,4
90,0
85,6
70,0

11,5
10,0
22,7
13,0
11,0
9,0
3,9
14,8

1. Année financière 1993-94.
Compilation : SODEC.

Tableau 59
Panorama statistique de l’industrie cinématographique, 1994
Unité Québec Canada1 Australie Belgique Danemark

Production
Longs métrages (cinémas)2

n

Télévision
Taux de pénétration
des foyers
Foyers
Films diffusés à
la télévision nationale
Magnétoscopes
Magnétoscopes
Taux de pénétration
des foyers

Pays- Royaume- Suède
Bas
Uni

32

44

29

351
392
18,6
7,3
2,6

..
1 727
78,8
29,2
2,7

248
1 028
63,6
17,8
3,6

47 406
95,9

45 628
400,5

61 868
445,0

4,0

10,1

10,0

1,64

20,0

97,0

28,6

1,0

10,5

15,2

84,5

..

80,0

75,74

67,0

97,0

60,4

90,0

85,6

70,0

%
’000 000

98,2
2,7

98,2
10,4

99,0
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

n

3 477

..

5 577

..

..

.

1 434

..

..

..

..

..

..

72,8

17,1

...

...

...

80,0

..

..

77,3

67,1

..

..

..

Exploitation
Films distribués (primeurs)
n
Écrans
n
Assistance
’000 000
Population totale
’000 000
Fréquentation
indice
Entrées annuelles
par écran
n
Recettes (unités locales) ’000 000
Part des recettes des
films nationaux
%
Part des recettes des
films américains
%

’000 000
%

2,3e
74,0

9,7e
79,2

1. Données de Statistique Canada incluant le Québec pour l’année 1993-94.
2. 60 minutes et plus (incluant les coproductions).
3. Primeurs et reprises.
4. Année financière 1993-94.
Compilation : SODEC.
Sources : Bureau de la statistique du Québec et Statistique Canada.
Sources officielles d’information des pays concernés.

12

États- France
Unis

4443
421
21,2
10,1
2,1
50 356
3 763,0

14

575

115

16

82

21

151
309
10,3
5,2
2,0

462
26 586
1 291,7
261,5
4,9

387
4 414
126,3
57,8
2,2

237
423
15,9
15,3
1,0

277
1 969
123,5
58,2
2,1

208
1 177
15,9
8,7
1,8

33 327
324,8

48 586 28 614 37 589
5 396,2 4 252,4 191,4

62 737 13 483
364,1 905,6

