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Voici l’édition 2001 de la
publication Statistiques sur
l’industrie du film. Cette publi-
cation statistique apporte un
éclairage particulier sur l’in-
dustrie du film dont l’évolution
a été fulgurante au cours des
vingt-cinq dernières années
avec l’apparition de nouvelles
technologies, tant au niveau
de la production que de la dif-
fusion.

Tout comme les éditions pré-
cédentes, Statistiques sur l’in-
dustrie du film, édition 2001 ne
contient que les indicateurs
principaux.  En effet, toutes les
données disponibles font l’ob-
jet d’une publication séparée.

Le premier objectif de cette
publication demeure la pré-
sentation d’un bilan statistique
de l’industrie du film au
Québec, et les nombreux ta-
bleaux qu’elle contient, por-
tant sur les cinq dernières
années, permettent de suivre

l’évolution de cette industrie.
Quant à sa présentation, elle
vise à en simplifier la consul-
tation et à la rendre agréable
et pratique; l’ordre des chapi-
tres est dicté par le cycle habi-
tuel d’un film.  La publication
présente d’abord les données
relatives à la production ciné-
matographique, puis le finan-
cement de ces productions et
les résultats de la distribution.
Viennent ensuite les données
sur l’infrastructure, les résultats
de l’exploitation et de la diffu-
sion jusqu’à l’ultime étape de
la vie d’un film, c’est-à-dire sa
conservation.

Cet ouvrage est le fruit de la
collaboration de nombreux
partenaires dont s’est entouré
l’Institut de la statistique du
Québec, l’instigateur et le
coordonnateur du projet : la
Régie du cinéma, le ministère
de la Culture et des Commu-
nications ainsi que la Cinéma-
thèque québécoise participent

à la planification du contenu
et fournissent les données sta-
tistiques, alors que la Société
de développement des entre-
prises culturelles collabore à
l’analyse et à l’interprétation
des statistiques.  Tous ont par-
ticipé à sa rédaction à titre de
rédacteur ou de corédacteur.

Les concepteurs de cet
ouvrage souhaitent que les lec-
teurs aient autant de plaisir à
le consulter qu’ils en ont eu à
le réaliser.

Le directeur général,

Yvon Fortin

Avant-propos
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La Vie après l’amour
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Photo : Philippe Bossé
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Chapitre 1

La production
cinématographique

DOMINIQUE JUTRAS

 

Ne dis rien
de Simon Lacombe
Photo : Alain Tremblay

La production de longs
métrages (60 minutes et plus)
destinés aux marchés des sal-
les de cinéma et de la télévi-
sion a augmenté en 2000 et
elle dépasse la moyenne des
dix dernières années. En effet,
l’identification des productions
québécoises dont l’année de
copyright est 2000 a permis de
dénombrer 60 longs métrages.

Au cours des dix années pré-
cédentes, 57 longs métrages
ont  été produits en moyenne
chaque année; certaines an-
nées, il n’y a eu que 44 pro-
ductions alors que l’année
suivante, il y en a eu 59. Un
sommet inégalé a même été
atteint en 1998 avec 83 pro-
ductions.

Parmi les facteurs qui peuvent
expliquer cette augmentation,
notons d’abord l’importance
des productions destinées au
marché de la télévision. En
2000, 27 productions sont des-
tinées à ce marché, soit 10 de
plus que l’année précédente.
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Tableau 1.1
Nombre de longs métrages produits selon le principal marché,
Québec, 1996-2000

Année Cinéma Télévision Autres Total

n

1996 34 17 8 59
1997 29 r 22 11 62 r

1998 37 38 r 8 83 r

1999 24 r 17 r 6 47 r

2000 25 27 8 60

Compilation : SODEC.

Figure 1.1
Nombre de longs métrages produits selon le principal marché,
Québec, 1996-2000

Nombre

Compilation : SODEC.

De ce nombre, il y a 20 télé-
films comparativement à 11 en
1999, et 7 documentaires, soit
2 de plus que l’année précé-
dente.

Avec une seule production de
plus qu’en 1999, la proportion
des longs métrages destinés au
marché des salles de cinéma
(25 films) constitue 42 % du
volume global de production.
Les productions télévisuelles et
les œuvres destinées aux
autres marchés accaparent
45 % et 13 % respectivement
de la production totale.

Par ailleurs, la répartition des
œuvres selon la langue de pro-
duction connaît une certaine
stabilité. Au total, 33 produc-
tions ont été tournées en
langue française comparative-
ment à 25 en 1999. Au cours
des cinq dernières années, il y
a eu en moyenne 32 œuvres
produites en français chaque
année. En 2000, 16 longs mé-
trages de fiction destinés aux
salles de cinéma ont été tour-
nés en français et 9 l’ont été
en anglais. Par contre, il y a eu
12 productions télévisuelles en
français et 14 en anglais.
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Tableau 1.2
Nombre de longs métrages produits selon le marché et le genre,
Québec, 2000

Fiction Documentaire Docu-fiction Autres Total

n

Cinéma 25 – – – 25
Télévision 19 7 – 1 27
Autres 2 5 1 – 8

TTTTTotalotalotalotalotal 4646464646 1212121212 11111 11111 6060606060

Compilation : SODEC.

 
Que faisaient les femmes pendant que l’homme
marchait sur la lune?
de Chris Vander Stappen
Photo : Véro Boncompagni

Cinéma

Depuis 1991, une moyenne de
29 films sont produits chaque
année pour le marché des sal-
les de cinéma. Cependant, le
résultat enregistré en 2000, soit
25 productions, est inférieur à
la moyenne et il est très pro-
che du résultat  atteint en 1999
où 24 longs métrages avaient
été produits.

Dans ce lot, il y a 8 premiers
films réalisés surtout par des
jeunes cinéastes. C’est dire
que près du tiers des produc-
tions destinées aux salles de
cinéma a été réalisé par la re-
lève qui continue de faire sa
place. Ce résultat se compare
à ceux observés dans d’autres
pays : par exemple en France,
au cours des trois dernières
années, les premiers films
constituaient entre 37 % et
41 % de la production fran-
çaise.

Compte tenu de l’investisse-
ment nécessaire, ce sont sur-
tout les films destinés au
marché des salles de cinéma
qui sont tournés en format
35 mm. Toutefois, chaque an-
née, quelques titres tournés en
Super 16 sont gonflés en
35 mm pour exploitation en
salles. Cette année encore, 4
films ont ainsi été tournés en
Super 16, et ce sont tous des
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Tableau 1.3
Nombre de productions considérées comme le premier long
métrage d’un cinéaste, selon le marché, Québec, 1996-2000

Année Cinéma Télévision Autres Total

n

1996 8 1 2 11
1997 6 1 7 14
1998 10 7 r 3 20 r

1999 5 2 r 1 8 r

2000 8 2 4 14

Compilation : SODEC.

 
Café Olé
de Richard Roy
Photo : Ron Dimmond

premiers longs métrages. Il
s’agit de : Du pic au cœur, La
Femme qui boit, Méchant party
et Un petit vent de panique. De
plus, pour la première fois
cette année, une production
en vidéo numérique a été ex-
ploitée en salles commerciales.

Parmi les 25 films terminés en
2000, on compte 8 coproduc-
tions, soit 2 de moins que la
moyenne des dix dernières
années. Elles se répartissent
également entre les coproduc-
tions à participation majori-
tairement québécoise et celles
à participation minoritai-
rement québécoise. Les co-
productions internationales
qui sont financées par des
sources majoritairement qué-
bécoises sont Stardom et 2001
A Space Travesty, et les copro-
ductions intracanadiennes
contrôlées par des entreprises
québécoises sont Possible
Worlds et Frozen with Fear. Par
ailleurs, les coproductions in-
ternationales dont les investis-
sements sont majoritairement
étrangers sont La Veuve de
Saint-Pierre, En vacances, Que
faisaient les femmes pendant
que l’homme marchait sur la
lune? et Eisenstein. Ainsi, les
coproductions représentent
32 % des films réalisés, ce qui
constitue un résultat inférieur
à ceux enregistrés en 1998 et
en 1999, mais supérieur aux
résultats des années antérieu-
res.
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Tableau 1.4
Nombre de longs métrages produits selon le format, le marché et le genre, Québec, 2000

Cinéma Télévision Autres Total

Fiction Documentaire Fiction Documentaire Fiction Documentaire Autres

n

Super 35 1 - - - - - - 1
35 mm 18 - 11 - - - - 29
16 mm 1 - 3 - - 1 1 6
Super 16 4 - 1 1 1 - - 7
Vidéo 1 - 51 6 1 4 - 17

TTTTTotalotalotalotalotal 2525252525 ----- 2020202020 77777 22222 55555 11111 6060606060

1. Comprend un long métrage d’animation.

Compilation : SODEC.

 
Larose, Pierrot et la Luce
de Claude Gagnon (1982)

Finalement, 16 films ont été
tournés en français, soit un de
plus que la moyenne des cinq
dernières années. Par contre,
le nombre de films tournés en
langue anglaise est nettement
inférieur à la moyenne des
cinq dernières années. En ef-
fet, il y a 9 productions en an-
glais comparativement à une
moyenne annuelle de 13 films.
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Tableau 1.5
Nombre de longs métrages produits selon la langue,
Québec, 1996-2000

Année Français Anglais Autres Total

n

1996 38 20 1 (espagnol) 59
1997 32 r 29 1 (multilingue) 62 r

1998 34 r 46 1 (arabe) 82 r

1 (français / anglais)
1 (vietnamien)

1999 25 r 22 r – 47 r

2000 33 26 1 (tzotzil / espagnol / français) 60

Compilation : SODEC.

Figure 1.2
Nombre de productions entièrement québécoises et de
coproductions, Québec, 1996-2000

Nombre

Compilation : SODEC.

La télévision

En 2000, 27 longs métrages
ont été produits pour la télé-
vision dont 19 fictions, 7 do-
cumentaires et un film
d’animation. Au cours des dix
dernières années, il y a eu en
moyenne 20 productions télé-
visuelles dont la durée était
supérieure à 60 minutes.

On constate que parmi les 19
téléfilms (long métrage de fic-
tion tourné pour la télévision),
il y a 6 productions en langue
française comprenant 2 adap-
tations théâtrales et 3 produc-
tions regroupées sous le titre
de La Trilogie marseillaise et
réalisées en coproduction
minoritaire avec la France.
Également, il y a 13 produc-
tions en langue anglaise; ces
dernières sont généralement
destinées aux marchés interna-
tionaux.

Parmi les 7 documentaires pro-
duits en 2000, 3 ont été réali-
sés par des entreprises privées
de production, soit Chercheurs
de miracles, Mack Sennett, roi
du comique et Le Rêve
d’Alonso. On compte aussi 4
productions du bureau de
Montréal de l’Office national
du film : il s’agit de À l’abri du
temps, À l’ombre d’Hollywood,
Mourir pour soi et Traître ou
patriote.

Finalement, on dénombre 8
coproductions (30 %) dont 5 à
participation majoritairement
québécoise, alors que les 3
autres sont à participation
majoritairement étrangère.
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Tableau 1.6
Répartition des productions entièrement québécoises et des coproductions, Québec, 1996-2000

Année Productions Coproductions Coproductions Coproductions Total Principaux
entièrement à participation à participation en parts égales partenaires
québécoises majoritairement majoritairement

québécoise étrangère

n

1996 49 6 4 – 59 France 6
Grande-Bretagne 1
Japon 1
Mexique 1
Tunisie 1
Venezuela 1

1997 46 8 8 r – 62 r France 10
Canada (Ont.) 2
Belgique 1
Canada (N.-É.) 1
Grande-Bretagne 1
Espagne 1
Finlande 1
Luxembourg 1
Rép. Tchèque 1
Suisse 1

1998 62 r 12 7 2 83 r France 11
Grande-Bretagne 6
Australie 1
Canada (Alberta) 1
Canada (Manitoba) 1
Canada (Sask.) 1
Irlande 1
Maroc 1
Pays-Bas 1
Ukraine 1

1999 32 r 9 r 4 r 2 r 47 r France 5 r

Grande-Bretagne 3
Canada (N.-B.) 2
Allemagne 1
Canada (Ontario) 3 r

Kenya 1
Suisse 1

2000 44 9 7 — 60 France 10
Canada (Ontario) 3
Allemagne 2
Belgique 2
Afrique du sud 1
Grande-Bretagne 1
Canada (N.-B.) 1

Compilation : SODEC.
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Tableau 1.7
Répartition des productions entièrement québécoises et des
coproductions, Québec, 1996-2000

Année Productions Coproductions
québécoises

%

1996 83,1 16,9
1997 74,2 r 25,8 r

1998 74,7 r 25,3 r

1999 68,1 31,9
2000 73,3 26,7

Compilation : SODEC.

Tableau 1.8
Nombre de productions et de coproductions de longs métrages
destinés au cinéma, Québec, 1996-2000

Année Total Productions Coproductions Total
québécoises

Participation Participation En parts
majoritairement majoritairement égales

québécoise étrangère

n

1996 34 26 5 3 - 8
1997 29 r 20 4 5 r - 9 r

1998 37 22 9 5 1 15
1999 24 r 12 r 8 r 2 2 r 12 r

2000 25 17 4 4 – 8

Compilation : SODEC.

Tableau 1.9
Répartition des productions et des coproductions de longs
métrages destinés au cinéma, Québec, 1996-2000

Année Productions Coproductions
québécoises

%

1996 76,5 23,5
1997 69,0 31,0
1998 59,5 40,5
1999 50,0 50,0
2000 68,0 32,0

Compilation : SODEC.

Cela constitue le plus
grand nombre depuis 1995.
D’ailleurs, au cours des dix
dernières années, il y avait en
moyenne 5 coproductions par
année.

Les formats de production
sont variables. Cependant, les
deux formats les plus fréquem-
ment utilisés sont le 35 mm et
la vidéo avec chacun 11 pro-
ductions. À cela s’ajoutent 3
productions en 16 mm et 2 en
Super 16.

Les autres
marchés

Huit longs métrages ont été
destinés au marché des salles
non commerciales, à celui de
la vidéocassette et aux autres
marchés spécialisés. Ce lot
comprend 5 documentaires, 2
fictions et un docu-fiction. Les
documentaires sont des pro-
ductions de l’Office national
du film dont 2 premières
œuvres. Par contre, les 3 autres
longs métrages sont entière-
ment indépendants; l’un est
tourné sur bande magnéto-
scopique, un autre sur pelli-
cule 16 mm et le troisième sur
Super 16. Ce dernier est une
première œuvre de long mé-
trage. Il est possible que ces
productions, ou du moins cer-
taines d’entre elles, soient té-
lédiffusées subséquemment à
leur mise en marché.
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Les maisons de
production

La réalisation de ces 60 longs
métrages est l’affaire de 39
maisons de production pri-
vées. La plupart, c’est-à-dire
30 d’entre elles, n’ont participé
qu’à un seul projet durant l’an-
née et 9 autres ont produit
seules ou en collaboration
2 projets ou plus. Trois maisons
de production ont produit ou
coproduit plus de 2 films : il
s’agit de Cité-Amérique
Cinéma Télévision avec sa Tri-
logie marseillaise, de Cinequest
Films avec 3 téléfilms de
langue anglaise, et de Max
Films avec un documentaire et
2 longs métrages pour les sal-
les de cinéma.

Finalement, le bureau de
Montréal de l’Office national
du film (ONF) a produit 9 do-
cumentaires de plus de 60 mi-
nutes, dont 6 en langue
française et 3 en langue an-
glaise.

Liste des titres et des réalisateurs,
2000

Longs métrages destinés au cinéma

15 février 1839 Pierre Falardeau
2001 A Space Travesty Allan A. Goldstein
Art of War, The Christian Duguay
Between the Moon and Montevideo Attila Bertalan
Bouteille, La Alain DesRochers
Café Olé Richard Roy
Du pic au cœur Céline Baril
Eisenstein Renny Bartlett
En vacances Yves Hanchar
Fantômes des trois Madeleine, Les Guylaine Dionne
Femme qui boit, La Bernard Émond
Frozen with Fear Paul Lynch
Hochelaga Michel Jetté
Invention de l’amour, L’ Claude Demers
Maelström Denis Villeneuve
Méchant party Mario Chabot
Moitié gauche du frigo, La Philippe Falardeau
Muses orphelines, Les Robert Favreau
Possible Worlds Robert Lepage
Que faisaient les femmes pendant que l’homme Chris Vander Stappen
marchait sur la lune?
Stardom Denys Arcand
Two Thousand and None Arto Paragamian
Un petit vent de panique Pierre Gréco
Veuve de Saint-Pierre, La Patrice Leconte
Vie après l’amour, La Gabriel Pelletier

Longs métrages destinés à la télévision

À l’abri du temps Stéphane Drolet
À l’ombre d’Hollywood Sylvie Groulx
Cause of Death Marc S. Grenier
Chercheurs de miracles David Clermont-Béïque
Deception Max Fisher
Don Quichotte Dominic Champagne, Mario Rouleau
Dr. Lucille : The Lucille Teasdale Story Georges Mihalka
Femmes savantes, Les Isabelle Turcotte
Heart : The Marilyn Bell Story Manon Briand
Hound Of The Baskervilles, The Rodney Gibbons
Island of the Dead Tim Southam
Lion of Oz Tim Deacon
List, The Sylvain Guy
Mack Sennett, roi du comique Jean Chabot
Mourir pour soi Lina B. Moreco
Nowhere In Sight Douglas Jackson
On est pas là pour s’aimer Daniel Janneau
Pressure Point (Ex : Back Road Justice) Eric Weston
Rêve d’Alonso, Le Yvan Patry, Danièle Lacourse
Tracker, The Jeff Schechter
Traître ou patriote Jacques Godbout
Trilogie Marseillaise – César, La Nicolas Ribowski
Trilogie Marseillaise – Fanny, La Nicolas Ribowski
Trilogie Marseillaise – Marius, La Nicolas Ribowski
Who Get’s the House? Tim Nelson
Wilder Rodney Gibbons
Xchange Allan Moyle
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Tableau 1.10
Nombre de productions et de coproductions de longs métrages
destinés à la télévision, Québec, 1996-2000

Année Total Productions Coproductions Total
québécoises

Participation Participation En parts
majoritairement majoritairement égales

québécoise étrangère

n

1996 17 15 1 1 – 2
1997 22 15 4 3 – 7
1998 38 r 32 r 3 2 1 6
1999 17 r 14 r 1 r 2 r – 3 r

2000 27 19 5 3 – 8

Compilation : SODEC.

Tableau 1.11
Répartition des productions et des coproductions de longs
métrages destinés à la télévision, Québec, 1996-2000

Année Productions Coproductions
québécoises

%

1996 88,2 11,8
1997 68,2 r 31,8 r

1998 84,2 r 15,8 r

1999 82,4 17,6
2000 70,4 29,6

Compilation : SODEC.

Tableau 1.12
Nombre de productions et de coproductions selon le principal
marché, Québec, 2000

Productions Coproductions En parts Total
québécoises égales

Participation Participation
majoritairement majoritairement

québécoise étrangère

n

Cinéma 17 8 4 1 30
Télévision 19 8 3 - 30
Autres fenêtres 8 - - - 8

TTTTTotalotalotalotalotal 4444444444 1616161616 77777 11111 6868686868

Compilation : SODEC.

Les longs
métrages
produits avec
la participation
de la SODEC

La SODEC a investi dans 26
des 60 productions terminées
en 2000. Parmi les champs
d’intervention identifiés
comme étant prioritaires dans
les objectifs du Programme
d’aide au cinéma et à la pro-
duction télévisuelle, il y a le
long métrage de fiction et le
documentaire – œuvres uni-
ques. Ainsi, 22 des 25 longs
métrages de fiction destinés
aux salles de cinéma ont reçu
un soutien financier de la
SODEC, ainsi que 3 documen-
taires pour la télévision.

Par ailleurs, la quasi-totalité
des longs métrages répertoriés
produits par des entreprises
privées, donc excluant les pro-
ductions de l’ONF, ont eu ac-
cès au programme de crédit
d’impôt à la production ciné-
matographique et télévisuelle
du gouvernement du Québec.

Longs métrages destinés aux autres marchés

Desperately Seekin Helen Eisha Marjara
Give Me Your Soul Paul Cowan
Journée avant, La David Lussier
Mediterraneo sempre – Méditerranée pour toujours Nicola Zavaglia
Ne dis rien Simon Lacombe
Rocks at Whiskey Trench Alanis Obomsawin
Territoire du comédien, Le Jean-Claude Coulbois
Vérité est un mensonge, La Pierre Goupil
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Chapitre 2

Le financement
DOMINIQUE JUTRAS

 
Méchant Party
de Mario Chabot
Photo : Alain Tremblay

Les tableaux présentés
ici portent sur le financement
de la production cinématogra-
phique et télévisuelle indépen-
dante. Ils sont le fruit de
compilations faites à partir de
la structure de financement de
chacune des productions qui
ont fait appel au programme
de crédit d’impôt du Québec,
en 1999-2000, et qui ont ob-
tenu de la Société de dévelop-
pement des entreprises
culturelles (SODEC) une déci-
sion préalable favorable émise
en vertu du Règlement sur la
reconnaissance d’un film
comme film québécois, aux
fins de l’application du régime
de crédit d’impôt remboursa-
ble. De plus, les données four-
nies sont compilées à partir de
la date d’émission de la déci-
sion préalable favorable, date
qui ne correspond pas néces-
sairement à celle de la réalisa-
tion de l’œuvre.

Les données relatives au finan-
cement des productions des
sociétés d’État, telles que la
Société Radio-Canada et
Télé-Québec, ainsi que
des télédiffuseurs privés,
tels que TVA et Télévision
Quatre-Saisons, sont exclues.
Toutefois, les filiales des télédif-
fuseurs généralistes ont, de-
puis juin 1998, un accès limité

au crédit d’impôt remboursa-
ble au cinéma et à la produc-
tion télévisuelle. De plus,
depuis juillet 1999, ces mêmes
filiales ont pleinement accès au
crédit d’impôt pour des pro-
ductions de fiction principale-
ment destinées aux marchés
d’exportation, et non diffusées
à l’antenne des télédiffuseurs
québécois avant trois ans.
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Tableau 2.1
Nombre de productions et valeur totale du financement, selon le
type de production, Québec, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000

1997-1998 1998-1999 1999-2000

n $ n $ n $

Longs métrages 45 256 498 236 27 137 018 989 31 162 977 362

Courts et moyens
métrages 7 872 764 7 4 674 061 16 2 241 227

Documentaires 83 47 292 019 91 71 671 876 115 78 682 328

Productions
télévisuelles 154 377 894 315 136 421 087 808 212 590 451 746

TTTTTotalotalotalotalotal 289289289289289 682 557 334682 557 334682 557 334682 557 334682 557 334 261261261261261 634 452 734634 452 734634 452 734634 452 734634 452 734 374374374374374 834 352 663834 352 663834 352 663834 352 663834 352 663

Source : SODEC.

Figure 2.1
Valeur totale du financement selon le type de production,
Québec, 1995-1996 à 1999-2000

’000 000 $

Source : SODEC.

Longs métrages

Productions
télévisuelles

Documentaires

Courts et moyens métrages

Le type de
production et
la valeur totale
de financement

En 1999-2000, on observe une
importante augmentation du
nombre de productions qui
ont bénéficié du crédit d’im-
pôt du Québec : 374 produc-
tions ont été répertoriées
comparativement à 252 l’an-
née précédente et à 286 en
1997-1998. La valeur du finan-
cement total de la production
s’établit à 834,4 M$, soit une
croissance de 32 % par rapport
à l’année précédente. Puisqu’il
y a un lien entre les dépenses
de main-d’œuvre, la valeur de
la production et le montant
attribué en crédit d’impôt du
Québec, il est normal d’obser-
ver une hausse de 30 % de ce
dernier.

Ce résultat ne tient pas compte
du volume de production pro-
venant de l’étranger qui aurait
eu accès au crédit d’impôt
pour services de production,
notamment au crédit d’impôt
pour le doublage. Les résultats
de ces crédits d’impôt feront
ultérieurement l’objet d’un
traitement

La structure de
financement

La hausse marquée du nom-
bre de projets reçus et accep-
tés par la Direction générale
de l’aide fiscale aux entrepri-
ses culturelles de la SODEC se
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Tableau 2.2
Sources de financement des productions ayant obtenu une
décision préalable favorable, selon le type de production,
Québec, 1999-2000

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

de fiction

Nombre de productions 31 16 115 212

Sources de financement ($)
  Investissements 46 701 027 1 448 491 25 716 107 123 263 357
  Montants différés 889 805 282 609 50 000 125 000
  Autres apports 32 615 203 418 827 23 149 741 125 803 960
  Préventes 44 070 707 91 300 23 200 035 210 072 632
  Coproducteurs 38 700 620 – 6 566 445 131 186 797

TTTTTotalotalotalotalotal 162 977 362162 977 362162 977 362162 977 362162 977 362 2 241 2272 241 2272 241 2272 241 2272 241 227 78 682 32878 682 32878 682 32878 682 32878 682 328 590 451 746590 451 746590 451 746590 451 746590 451 746

Source : SODEC.

Tableau 2.3
Répartition des sources de financement selon le type de
production, Québec, 1999-2000

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

de fiction

%

Investissements 28,7 64,6 32,7 20,9
Montants différés 0,5 12,6 0,1 —
Autres apports 20,0 18,7 29,4 21,3
Préventes 27,0 4,1 29,5 35,6
Coproducteurs 23,7 – 8,3 22,2

TTTTTotalotalotalotalotal 100,0100,0100,0100,0100,0 100,0100,0100,0100,0100,0 100,0100,0100,0100,0100,0 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : SODEC.

traduit par une augmentation
effective de 48 % du nombre
de projets. Cependant, la va-
leur globale de la production,
qui connaît tout de même un
record, croît dans une plus fai-
ble proportion ce qui indique
une diminution du coût
moyen de chaque projet.

Des cinq postes budgétaires de
la structure de financement,
celui qui connaît la progression
la plus significative par rapport
à l’année précédente est celui
des « autres apports ». La va-
leur totale de ce poste passe
de 124,9 M$ à 182 M$ entre
1998-1999 et 1999-2000, soit
une augmentation de 46 %.
Ainsi, les « autres apports », qui
représentaient en général
moins de 20 % du financement
total de la production, en cons-
tituent maintenant près de
22 %. Deux facteurs expliquent
ce changement. D’une part, il
est de plus en plus fréquent
que les productions destinées
aux marchés internationaux
fassent usage de prêts et de
crédits d’anticipation afin de
compléter leur structure de fi-
nancement, ce qui entraîne
une hausse à ce poste budgé-
taire. D’autre part, la contri-
bution en services des
télédiffuseurs, qui s’établit à
17,1 M$ pour des productions
télévisuelles prévues à leur
grille de programmation, aug-
mente de façon considérable.
Cela est en partie attribuable
aux filiales des télédiffuseurs
généralistes.
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Les Muses orphelines
de Robert Favreau

oducteurs

Figure 2.2
Sources de financement des longs métrages de fiction,
Québec, 1999-2000
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À l’opposé, les investisse-
ments, qui représentaient aux
premières années du crédit
d’impôt (1991-1992) plus de la
moitié du financement total de
la production, sont passés à
moins du quart (23,6 %). Ac-
tuellement, le plus important
poste budgétaire est celui des
« préventes » qui cumulent
33 % du financement total.

La tendance observée en
1997-1998 — pour la première
fois l’apport des coproducteurs
à la structure de financement
dépassait le cinquième du
budget total, soit 22,4 % —
se maintient avec 21,1 %
(176,5 M$) des budgets glo-
baux en 1999-2000.

Les longs
métrages

La production de longs métra-
ges de fiction, telle que défi-
nie aux fins du crédit d’impôt
et compilée aux fins de cette
étude, indique une augmenta-
tion par rapport à l’an dernier,
le nombre de films étant  passé
de 26 à 31. Toutefois, rappe-
lons que conformément aux
critères de classification des
projets pour cette banque de
données, une production est
généralement classée dans la
catégorie long métrage de fic-
tion lorsqu’elle a les caracté-
ristiques d’une œuvre unique
de long métrage et qu’elle pré-
sente un engagement d’un



25

Chapitre 2 Le financement

ØrØs

Figure 2.3
Sources de financement des courts et moyens métrages de fiction,
Québec, 1999-2000
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distributeur sans prévente à
un télédiffuseur. Mais, puisque
nous sommes dans le domaine
de la création artistique et cul-
turelle, il est possible que cer-
taines œuvres ayant d’abord
été conçues pour le marché
des salles de cinéma ne soient
a posteriori exploitées que
dans d’autres marchés.

La valeur globale de la pro-
duction de longs métrages se
chiffre à 163 M$, soit une aug-
mentation de 19 % par rapport
à l’année précédente. Néan-
moins, le coût moyen par pro-
duction est demeuré inchangé
à 5,3 M$. Le financement
public total atteint 50,3 M$ et
représente 40,5 % du finance-
ment national (part cana-
dienne du financement total).
Finalement, notons que 19 des
31 films sont des productions
de langue française.

Au cours des neuf dernières
années, l’apport des copro-
ducteurs étrangers aux longs
métrages de fiction se situe, se-
lon les années, entre 17 % et
25 % du devis de production.
En 1999-2000, il est de 24 %
et se chiffre à 38,7 M$. Cette
source de financement est
aussi importante dans la pro-
duction télévisuelle et consti-
tue une masse monétaire
beaucoup plus significative
avec 131,2 M$, ce qui repré-
sente 22 % des devis totaux.
Par contre, en ce qui concerne
les documentaires et  les
courts et moyens métrages, la
coproduction est beaucoup
moins significative.

Les courts et
moyens métrages
de fiction

Il y a cette année 16 nouveaux
courts et moyens métrages de
fiction répertoriés, soit plus du
double de l’an dernier. La va-
leur globale des devis de pro-
duction atteint 2,3 M$, ce qui
permet d’établir le coût moyen
par production à 140 000 $. En
1998-1999, le devis moyen
avait été gonflé par l’important
budget d’un moyen métrage
d’animation compris dans
cette catégorie de production.
À l’image des années antérieu-
res, le court et moyen métrage
de fiction ne compte presque
exclusivement que sur le finan-
cement national.

Les
documentaires

Le documentaire poursuit sa
montée et cette fois-ci, il fait
même un bond considérable.
En 1999-2000, 115 documen-
taires ont obtenu une décision
préalable, soit 30 de plus que
l’année précédente. Cette
croissance se reflète sur la va-
leur à la hausse du devis de
production globale qui aug-
mente de 20 M$ : celui-ci
passe de 58,8 M$ à 78,7 M$
entre 1998-1999 et 1999-2000,
soit une croissance de 34 %.

Le coût moyen par documen-
taire mérite toutefois d’être
pondéré, car il y a dans ce lot
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ces

Figure 2.4
Sources de financement des documentaires, Québec, 1999-2000
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Source : SODEC.

Montants
différés

0,1

de productions 3 documentai-
res qui sont destinés aux salles
IMAX. L’année précédente, il
y avait 2 documentaires desti-
nés à ce marché spécialisé. En
général, ce type de production
bénéficie d’un budget large-
ment supérieur à celui d’un
documentaire unique, et
même d’une série documen-
taire.

Par ailleurs, la tendance
— remarquée l’année der-
nière et l’année précédente —
selon laquelle l’apport des co-
producteurs étrangers était à
la hausse dans le financement
du documentaire ne se con-
firme pas cette année. Au con-
traire, cette fois l’apport des
coproducteurs étrangers ne
constitue que 8,3 % des devis
globaux. En 1998-1999, 18 %
du financement total provenait
de cette source.

Les productions
télévisuelles

En 1999-2000, 212 projets
d’émission unique, de mini-
série, de série, de variétés, de
magazine, de talk-show, etc.
ont accès au crédit d’impôt
remboursable. Une fois addi-
tionnés, les budgets de pro-
duction représentent un
volume d’affaires de 590,5 M$,
soit 156,4 M$ de plus que l’an-
née précédente. Ainsi, avec 78
projets de plus qu’en 1998-
1999, la valeur de la produc-
tion a augmenté de près de
36 %.

 
La Bête lumineuse
de Pierre Perrault (1982)
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Coprod

Figure 2.5
Sources de financement des productions télévisuelles,
Québec, 1999-2000
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Source : SODEC.

Cette hausse générale ne se
reflète pas sur les devis moyens
de production. En effet, ceux-
ci étaient de 3,2 M$ en 1998-
1999 et baissent à 2,8 M$ en
1999-2000. Parmi les explica-
tions possibles, deux phéno-
mènes peuvent être invoqués.
D’une part, on note l’amplifi-
cation d’une tendance annon-
cée l’année précédente, soit
l’augmentation notable du
nombre de magazines et de
variétés ayant été acceptés
pour le crédit d’impôt. Géné-
ralement, ces deux catégories
de production exigent des
budgets inférieurs à la
moyenne. D’autre part, il y a
une diminution du nombre de
productions de langue an-
glaise, dont des séries qui sont
en général plus coûteuses que
la moyenne des productions
télévisuelles.

L’apport des « préventes »
dans le financement de la pro-
duction télévisuelle indépen-
dante a diminué, passant de
39 % à 36 % des devis globaux.
Cette baisse est compensée
par une hausse de l’apport des
coproducteurs qui passe de
16 % à 22 % des devis. Cette
participation des coproduc-
teurs s’établit à 131 M$. Le fi-
nancement complémentaire
provient à égalité des « inves-
tissements » et des « autres
apports ».

Par ailleurs, le crédit d’impôt
du Québec s’élève à 70 M$,
soit 15 % de la part canadienne
des devis globaux, et repré-

sente 57 % de la valeur des
investissements, alors qu’en
1997-1998, il en constituait
40 % (49,4 M$). L’importance
de cette contribution indique
clairement l’incidence du cré-
dit d’impôt du Québec sur la
production télévisuelle.

Le financement
public

Cette année, la valeur du fi-
nancement national (part ca-
nadienne du financement
total) des 374 productions ci-
nématographiques et télévi-
suelles québécoises atteint
657,9 M$. De cette somme,
234 M$ proviennent directe-

ment ou indirectement des
gouvernements fédéral et pro-
vincial, soit 35,6 % du finance-
ment national.

Cette contribution substan-
tielle du secteur public à l’in-
dustrie du cinéma et de la
production télévisuelle s’effec-
tue depuis trois ans dans une
proportion relativement cons-
tante. Par contre, depuis la
mise en place du crédit d’im-
pôt il y a plus de neuf ans, on
remarque une tendance à la
baisse de la participation pu-
blique. Ainsi, on observe que
le financement public consti-
tuait près de 45 % des devis de
production en 1991-1992 et
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Tableau 2.5
Financement public et total, Québec, 1995-1996 à 1999-2000

Financement Financement Public / total
public  total

’000 000 $ %

1995-1996 136,9 415,9 32,9
1996-1997 147,5 446,5 33,0
1997-1998 205,3 682,6 30,1
1998-1999 201,1 634,5 31,7
1999-2000 256,5 834,4 30,7

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions.

1992-1993. Les années suivan-
tes, l’apport public représen-
tait environ 32 % ou 33 % du
financement total. Finalement,
depuis trois ans, la contribu-
tion publique est passée sous
la barre de 30 % pour s’établir
à 28 % des devis totaux en
1999-2000. Cela s’explique par
l’importance du « financement
public indirect » attribué sur la
base des coûts de production
qui est proportionnelle au vo-
lume de production, alors que
les « investissements publics di-
rects » demeurent constants,
car ils sont attribués en fonc-
tion de la dotation des institu-
tions publiques chargées de
soutenir le cinéma et la pro-
duction télévisuelle.

Tableau 2.4
Financement public1 selon le type de production, Québec, 1999-2000

Sources de Longs métrages Courts et Documentaires Productions Total
financement de fiction moyens télévisuelles

métrages
de fiction

$ $ %

Investissements publics directs 21 942 365 739 500 8 336 981 24 390 429 55 409 275 6,6
SODEC 10 805 000 639 000 1 995 883 630 000 14 069 883 1,7
Téléfilm Canada 10 482 657 100 500 5 680 280 23 536 679 39 800 116 4,8
ONF – – 630 818 – 630 818 0,1
Mini-traité 654 708 – 30 000 223 750 908 458 0,1

Financement public indirect 30 037 888 578 486 24 179 963 146 323 386 201 119 723 24,1
  Crédit d’impôt du Québec 16 148 342 288 450 11 282 331 70 119 925 97 839 048 11,7
  Crédit d’impôt du Canada 10 011 612 68 044 5 882 566 42 619 566 58 581 788 7,0
  FCT 2 3 545 194 – 6 858 732 33 583 895 43 987 821 5,3
  ONF 65 740 63 692 84 834 – 214 266 0,0
  Conseil des arts du Canada 267 000 158 300 71 500 – 496 800 0,1

Financement public total 51 980 253 1 317 986 32 516 944 170 713 815 256 528 998 30,7
Part du financement canadien 124 276 742 2 241 227 72 115 883 459 264 949 657 898 801 78,9
Financement total 3 162 977 362 2 241 227 78 682 328 590 451 746 834 352 663 100,0
Investissements publics directs/
financement public total (%) 42,2 56,1 25,6 14,3 21,6
Financement public total/
part du financement canadien (%) 41,8 58,8 45,1 37,2 39,0
Financement public/total (%) 31,9 58,8 41,3 28,9 30,7

1. Excluant les productions non admissibles au programme québécois de crédit d’impôt.
2. Les montants inscrits à cette ligne correspondent à la participation du gouvernement fédéral, soit 41,5 % du Programme de droits de diffusion

(PDD) administré par le Fonds canadien de télévision. L’autre partie provient des câblodistributeurs canadiens.
3. Pour 45 longs métrages de fiction, 7 courts et moyens métrages de fiction, 83 documentaires et 154 productions télévisuelles.

Source : SODEC.
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Figure 2.6
Financement public et total, 1995-1996 à 1999-2000

’000 000 $

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

En fait, la valeur des « inves-
tissements publics directs » est
stable par rapport à l’année
précédente avec 55,4 M$. Par
conséquent, puisque la valeur
globale de la production aug-
mente, la proportion de ces
investissements directs sur le
financement public total passe
de 30 % en 1998-1999 à 24 %
en 1999-2000.

La participation
du fédéral

L’aide du gouvernement fédé-
ral se chiffre à 120,5 M$ et re-
présente 18,3 % de la partie
nationale du financement.
Cette contribution consiste en
l’addition des aides directes
provenant de Téléfilm Canada
(incluant le PPC et la part du
PDD destinée au long mé-
trage), du mini-traité Canada-
France et de l’Office national
du film, auxquelles s’ajoutent
les aides indirectes que sont le
crédit d’impôt du Canada, les
participations de l’Office natio-
nal du film et du Conseil des
arts du Canada, ainsi que le
Programme de droits de diffu-
sion (PDD) administré par le
Fonds canadien de télévision
(FCT) dans lequel le gouver-
nement du Canada a, cette an-
née, une participation de
45,2 % (selon le rapport d’ac-
tivités 1999-2000 du FCT).

La principale contribution du
gouvernement fédéral est at-
tribuée à la production télévi-
suelle avec 81,6 M$, suivie de

très loin par le long métrage
de fiction qui obtient 23,1 M$
et, finalement, le documen-
taire qui reçoit 15,5 M$.

La participation
du Québec

Le soutien direct et indirect du
gouvernement québécois est
de 111,9 M$, et représente
17 % du financement national
(part canadienne du finance-
ment total). Ce soutien pro-
vient exclusivement de deux
programmes administrés par
la SODEC, soit le Programme

d’aide au cinéma et à la pro-
duction télévisuelle et le Cré-
dit d’impôt remboursable pour
le cinéma et la production té-
lévisuelle. De façon nominale,
le Québec contribue pour
70,7 M$ à la production télé-
visuelle,  soit près de 16 M$ de
plus qu’en 1998-1999,  pour
27 M$ à la production de longs
métrages de fiction (22 % du
financement national), pour
13,3 M$ à la production docu-
mentaire et pour 927 000 $ à
celle des courts et moyens
métrages de fiction.
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Tableau 2.6
Structure de financement1 selon le type de production, Québec, 1999-2000

Sources de Longs métrages Courts et moyens Documentaires Productions Total
financement de fiction métrages télévisuelles

 de fiction

$ % $ % $ % $ % $

A. Investissements 46 701 027 28,7 1 448 491 64,6 25 716 107 32,7 123 263 357 20,9 197 128 982
SODEC 10 805 000 23,1 639 000 44,1 1 995 883 7,8 630 000 0,5 14 069 883
Téléfilm Canada 10 482 657 22,4 100 500 6,9 5 680 280 22,1 23 536 679 19,1 39 800 116
ONF – – – – 630 818 2,5 – – 630 818
Producteur(s)
  Investissements 7 689 320 16,5 420 541 29,0 5 405 257 21,0 25 879 542 21,0 39 394 660
  Crédit d’impôt du Québec 16 148 342 34,6 288 450 19,9 11 282 331 43,9 70 119 925 56,9 97 839 048
Télédiffuseurs français 721 000 1,5 – – 162 000 0,6 472 781 0,4 1 355 781
Télédiffuseurs anglais – – – – 462 052 1,8 405 915 0,3 867 967
Mini-traité 654 708 1,4 – – 30 000 0,1 223 750 0,2 908 458
Distributeurs – – – – – – – – –
Autres 200 000 0,4 – – 67 486 0,3 1 994 765 1,6 2 262 251
Avances spéciales – – – – – – – – –
Apports nets d’investisseurs privés – – – – – – – – –

B. Différés 889 805 0,5 282 609 12,6 50 000 0,1 125 000 – 1 347 414
Scénaristes, réalisateurs,
comédiens… 889 805 100,0 282 609 100,0 50 000 100,0 60 000 48,0 1 282 414
Maisons de service – – – – – – 65 000 52,0 65 000

C. Autres apports 32 615 203 20,0 418 827 18,7 23 149 741 29,4 125 803 960 21,3 181 987 731
Crédit d’impôt du Canada 10 011 612 30,7 68 044 16,2 5 882 566 25,4 42 619 566 33,9 58 581 788
ONF 65 740 0,2 63 692 15,2 84 834 0,4 – – 214 266
Conseil des arts du Canada 267 000 0,8 158 300 37,8 71 500 0,3 – – 496 800
Prêts et commandites 18 360 747 56,3 61 181 14,6 9 049 203 39,1 30 471 085 24,2 57 942 216
Fonds canadien de télévision 3 545 194 10,9 – – 6 858 732 29,6 33 583 895 26,7 43 987 821
Services de télédiffuseurs – – – – 80 020 – 17 014 428 13,5 17 094 448
Autres 364 910 1,1 67 610 16,1 1 122 886 4,9 2 114 986 1,7 3 670 392

D. Préventes 44 070 707 27,0 91 300 4,1 23 200 035 29,5 210 072 632 35,6 277 434 674
Télédiffuseurs français 100 000 0,2 45 300 49,6 11 381 141 49,1 94 572 681 45,0 106 099 122
Télédiffuseurs anglais 116 500 0,3 – – 1 396 506 6,0 10 159 661 4,8 11 672 667
Télédiffuseurs hors Québec 254 100 0,6 17 500 19,2 918 728 4,0 5 781 013 2,8 6 971 341
Distributeurs 6 350 685 14,4 28 500 31,2 5 110 826 22,0 50 196 349 23,9 61 686 360
Exportateurs 1 541 950 3,5 – – 477 300 2,1 20 926 192 10,0 22 945 442
Distributeurs étrangers 35 707 472 81,0 – – 3 915 534 16,9 28 436 736 13,5 68 059 742

Part canadienne -
total A à D 124 276 742 76,3 2 241 227 100,0 72 115 883 91,7 459 264 949 77,8 657 898 801

E. Coproducteurs 38 700 620 23,7 – – 6 566 445 8,3 131 186 797 22,2 176 453 862
Coproducteurs 38 700 620 100,0 – – 6 566 445 100,0 131 186 797 100,0 176 453 862

Financement total Financement total Financement total Financement total Financement total 22222 162 977 362162 977 362162 977 362162 977 362162 977 362 100,0100,0100,0100,0100,0 2 241 2272 241 2272 241 2272 241 2272 241 227 100,0100,0100,0100,0100,0 78 682 32878 682 32878 682 32878 682 32878 682 328 100,0100,0100,0100,0100,0 590 451 746590 451 746590 451 746590 451 746590 451 746 100,0100,0100,0100,0100,0 834 352 663834 352 663834 352 663834 352 663834 352 663

1. Excluant les productions non admissibles au programme québécois de crédit d’impôt.
2. Pour 31 longs métrages de fiction, 16 courts et moyens métrages de fiction, 115 documentaires et 212 productions télévisuelles.

Source : SODEC.
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Le classement
des films
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Le Règne du jour
de Pierre Perrault (1966)

Dans l’exercice de son
mandat, la Régie du cinéma a
notamment la responsabilité
de classer tous les films en ex-
ploitation sur le marché qué-
bécois. Le classement se fait au
premier niveau par catégorie
d’âge des spectateurs auxquels
les films s’adressent et, au se-

cond niveau, selon que le film
est destiné à être présenté en
public ou à être commercialisé
sur support vidéo pour le
visionnement en privé. Préci-
sons également que le nombre
de films classés ne correspond
pas nécessairement à celui des
films sortis au Québec, puis-

qu’une production peut être
classée plus d’une fois si elle
est soumise à la Régie dans
une version de langue diffé-
rente ou d’une durée variant
de plus ou moins cinq minu-
tes avec la ou les versions clas-
sées précédemment.
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Nombre de films
classés

En 2000, les examinateurs et
examinatrices de la Régie du
cinéma ont procédé au classe-
ment de 11 748 films, lesquels
se répartissent en 9 828 longs
métrages, 1 447 courts métra-
ges et 473 films annonces.
Pour une deuxième année, et
même si l’écart est minime, le
nombre de films classés par la
Régie du cinéma est inférieur
à l’année précédente : il est
passé de 11 844 à 11 748, soit
une centaine de moins. Cette
diminution s’explique essen-
tiellement par le nombre de
courts métrages qui a chuté de
1 614 à 1 447 entre 1999 et
2000. Quant au nombre de
longs métrages, il a légèrement
augmenté, passant de 9 762 à
9 828. Par ailleurs, 473 films
annonces ont été classés en
2000, comparativement à 468
en 1999.

La légère hausse du nombre
de longs métrages classés (66
de plus en 2000) est attri-
buable uniquement aux films
destinés au visionnement en
privé, puisque leur nombre
s’est accru de 9 223 en 1999 à
9 310 en 2000, soit 87 de plus.
Les films destinés à la présen-
tation en public ont régressé,
quant à eux, de 3,9 % (de 539
à 518). Depuis 1996, le nom-
bre de films destinés au

Source : Régie du cinéma.

’000

Figure 3.1
Nombre de longs métrages classés, destinés à être présentés en
public ou en visionnement privé, Québec, 1996 à 2000

Figure 3.2
Nombre de longs métrages classés, destinés à être présentés en
public, Québec, 1996 à 2000

Source : Régie du cinéma.

’000

Figure 3.3
Nombre de longs métrages classés, destinés au visionnement
privé, Québec, 1996 à 2000

Source : Régie du cinéma.
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visionnement en public a
chuté de 28,6 %, tandis que
ceux destinés au visionnement
en privé ont diminué 10,8 %.

En ce qui concerne le nombre
de courts métrages classés par
la Régie, on observe une dimi-
nution constante de 1996 à
2000 (- 23,0 %). Entre 1999 et
2000, la baisse a été de 10,3 %,
soit de 1 614 à 1 447. Essentiel-
lement, ce recul est attribuable
aux courts métrages destinés
à la présentation en privé,
puisque leur nombre est passé
de 1 561 à 1 399. Pour sa part,
le nombre de courts métrages
destinés au visionnement en
public glisse de 53 à 48.

Quant aux films annonces, la
Régie du cinéma en a classé
473 en 2000, comparative-
ment à 468 en 1999, soit une
légère hausse de 1,0 %.

Tableau 3.1
Nombre de films classés1, Québec, 1996-2000

1996 1997 1998 1999 2000

n

Longs métrages 11 162 11 607 12 694 9 762 9 828
Présentation publique 726 611 604 539 518
Présentation privée 10 436 10 996 12 090 9 223 9 310

Courts métrages 1 880 1 832 1 732 1 614 1 447
Présentation publique 21 54 37 53 48
Présentation privée 1 859 1 778 1 695 1 561 1 399

Films annonces 482 438 470 468 473
Présentation publique 479 438 470 468 470
Présentation privée 3 - - - 3

TTTTTotalotalotalotalotal 13 52413 52413 52413 52413 524 13 87713 87713 87713 87713 877 14 89614 89614 89614 89614 896 11 84411 84411 84411 84411 844 11 74811 74811 74811 74811 748

1. Un film peut avoir été classé plusieurs fois en fonction de la langue et du métrage.
Source : Régie du cinéma.

 

Dans le ventre du dragon
d’Yves Simoneau (1989)
Photo : Claudel Huot
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La présentation
en public

Si l’on prend les films classés
par la Régie sous l’angle du
marché visé et en excluant les
films annonces, 518 longs mé-
trages et 48 courts métrages,
pour un total de 566 films,
étaient destinés à être présen-
tés en public.

En ce qui concerne les 518
longs métrages, 57,7 % d’entre
eux ont obtenu un visa géné-
ral, 32,8 % ont été classés dans
la catégorie « 13 ans et plus »,
6,4 % dans celle de « 16 ans et
plus » et, finalement, 3,1 %
dans la catégorie « 18 ans et
plus ».

Tableau 3.2
Nombre de films classés, destinés à être présentés en public,
selon la catégorie de classement, Québec, 2000

Longs métrages Courts métrages Total

n % n % n %

Visa général 299 57,7 48 100,0 347 61,3
13 ans et + 170 32,8 – – 170 30,0
16 ans et + 33 6,4 – – 33 5,8
18 ans et + 16 3,1 – – 16 2,8

TTTTTotalotalotalotalotal 518518518518518 100,0100,0100,0100,0100,0 4848484848 100,0100,0100,0100,0100,0 566566566566566 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : Régie du cinéma.

V

Visa g

18 ans+

s+

Figure 3.4
Longs et courts métrages destinés à être présentés en public,
selon le classement, Québec, 2000

Source : Régie du cinéma.
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Tableau 3.3
Nombre de films classés, destinés à être présentés en public,
selon la langue, Québec, 2000

Longs métrages Courts métrages Total

n % n % n %

Français 249 48,1 31 64,6 280 49,5
Anglais 257 49,6 16 33,3 273 48,2
Bilingue – – 1 2,1 1 0,2
Langue étrangère 12 2,3 – – 12 2,1

TTTTTotalotalotalotalotal 518518518518518 100,0100,0100,0100,0100,0 4848484848 100,0100,0100,0100,0100,0 566566566566566 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : Régie du cinéma.

Une ventilation selon la langue
permet d’observer que 48,1 %
des longs métrages (249) des-
tinés à être présentés en pu-
blic étaient en français, tandis
que 49,6 % (257) étaient en
anglais. Quant aux 12 films en
langue étrangère, ils représen-
taient 2,3 % des films classés en
1999.

Langue fra

Langue angl

Lan

angl

Source : Régie du cinéma.

Figure 3.5
Longs et courts métrages destinés à être présentés en public,
selon la langue, Québec, 2000

518 longs métrages

48 courts métrages
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1

Langue française
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Langue anglaise
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Le visionnement
en privé

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

Ainsi, en 1999, la Régie a classé
9 310 longs métrages et 1 399
courts métrages, pour un total
de 10 709 films destinés au
visionnement en privé compa-
rativement à 10 784 en 1999.

Concernant les longs métra-
ges, 62,7 % (5 839) ont obtenu
un visa général, 8,8 % (816)
étaient classés dans la caté-
gorie « 13 ans et plus », 2,3 %
(215) dans la catégorie
« 16 ans et plus » et, finale-
ment, 26,2 % (2 440) dans
celle de « 18 ans et plus ».

Tableau 3.4
Nombre de films classés, destinés au visionnement privé, selon la
catégorie de classement, Québec, 2000

Longs métrages Courts métrages Total

n % n % n %

Visa général 5 839 62,7 1 096 78,3 6 935 64,8
13 ans et + 816 8,8 56 4,0 872 8,1
16 ans et + 215 2,3 29 2,1 244 2,3
18 ans et + 2 440 26,2 218 15,6 2 658 24,8

TTTTTotalotalotalotalotal 9 3109 3109 3109 3109 310 100,0100,0100,0100,0100,0 1 3991 3991 3991 3991 399 100,0100,0100,0100,0100,0 10 70910 70910 70910 70910 709 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : Régie du cinéma.
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Figure 3.6
Longs et courts métrages destinés au visionnement privé, selon le
classement, Québec, 2000

Source : Régie du cinéma.
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En 1999, le nombre de longs
métrages de langue étrangère
(autre que l’anglais) se chiffre
à 4 394, comparativement à
7 253 en 1998 et 6 510 en
1997. Il était alors difficile de
savoir si cette baisse était le
résultat de nouvelles pratiques
chez les différentes commu-
nautés culturelles du Québec,
ou s’il s’agissait uniquement
d’une conjoncture particu-
lière. Or, en 2000, 4 258 films
de langue étrangère ont été
classés par la Régie du cinéma,
soit 3 % de moins qu’en 1999.
On peut donc maintenant con-
clure que le nombre de longs
métrages de langue étrangère
classés par la Régie est à la
baisse. Parmi les 9 310 longs
métrages classés en 2000, on
retrouve également 240 films
en français (2,6 %), 4 806 en
anglais (51,6 %) et, finalement,
6 classés bilingues (0,1 %).

Tableau 3.5
Nombre de films classés, destinés au visionnement privé, selon la
langue, Québec, 2000

Longs métrages Courts métrages Total

n % n % n %

Français 240 2,6 111 7,9 351 3,3
Anglais 4 806 51,6 1 139 81,4 5 945 55,5
Bilingue 6 0,1 – – 6 0,1
Langue étrangère 4 258 45,7 149 10,7 4 407 41,2

TTTTTotalotalotalotalotal 9 3109 3109 3109 3109 310 100,0100,0100,0100,0100,0 1 3991 3991 3991 3991 399 100,0100,0100,0100,0100,0 10 70910 70910 70910 70910 709 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : Régie du cinéma.
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Figure 3.7
Longs et courts métrages destinés au visionnement privé, selon la
langue, Québec, 2000

Source : Régie du cinéma.
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Les films
présentés
en primeur

En 2000, 316 nouveaux films
ont été présentés en primeur
dans les salles de cinéma et les
ciné-parcs du Québec, en
comparaison de 318 en 1999.
Notons cependant que cha-
que version d’un même film
compte pour une seule pri-
meur.

Si l’on regarde la provenance
des films présentés en primeur
en 2000, on constate encore
et toujours la prédominance
du cinéma américain; 174
d’entre eux (55,0 %) prove-
naient en effet du pays de
l’Oncle Sam. En deuxième po-
sition, loin derrière, on note les
61 productions de l’ensemble
des autres pays (19,3 %), les 45
de la France (14,2 %) et, fina-
lement, les 36 du Canada
(11,4 %). Signalons qu’au
cours des cinq dernières an-
nées, les films présentés en
primeur provenaient toujours
majoritairement des États-
Unis, leur proportion variant
entre 54,9 % et 57,4 %.

Tableau 3.6
Origine des films présentés en primeur dans les salles de cinéma
et les ciné-parcs, Québec, 1996-1999

1996 1997 1998 1999 2000

n

États-Unis 198 186 203 177 174
France 40 51 57 43 45
Canada 39 32 37 36 36
Autres 68 67 73 62 61

TTTTTotalotalotalotalotal 345345345345345 336336336336336 370370370370370 318318318318318 316316316316316

Source : Médiafilm.
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Figure 3.8
Origine des films présentés en primeur dans les salles de cinéma
et les ciné-parcs, Québec, 2000

Source : Médiafilm.
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Chapitre 4

La distribution
RICHARD CLOUTIER

A u Québec, en
vertu de l’article 102 de la Loi
sur le cinéma, « nul ne peut,
sur une base commerciale,
posséder, vendre, louer, prêter
ou échanger des copies de
films, à moins d’être titulaire
d’un permis de distributeur ».
De plus, en vertu de l’article
108 de la même Loi, « le titu-
laire d’un permis de distribu-
teur doit, conformément aux
règlements de la Régie, trans-
mettre à celle-ci au plus tard
le 31 janvier de chaque année,
un rapport financier pour l’an-
née précédente ». Ce rapport
doit indiquer séparément les
revenus bruts réalisés au
Québec provenant :

1) de la distribution de films
dans un lieu de présentation
de films en public;

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

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

Finalement, soulignons qu’au
Québec, il existe deux catégo-
ries de permis de distributeur :
le permis général et le permis
spécial.

 
Que faisaient les femmes pendant que l’homme
marchait sur la lune?
de Chris Vander Stappen
Photo : Véro Boncompagni
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Permis général
versus permis
spécial de
distributeur

Dans le cadre de la Loi sur le
cinéma, le permis général de
distributeur est la règle et il ne
peut être délivré qu’aux entre-
prises reconnues comme étant
« québécoises » au sens de la
Loi. Parallèlement aux entre-
prises québécoises titulaires
d’un permis général de distri-
buteur, les « majors » améri-
cains continuent leurs activités
de distribution au Québec.
Cela fait suite à une entente
entre le ministre de la Culture
et des Communications et la
Motion Picture Export Associa-
tion of America (MPEAA), en-
tente intervenue d’abord en
octobre 1986 et qui a été re-
nouvelée en 1992. Celle-ci,
reconnue dans la Loi sur le ci-
néma, prévoit la délivrance
d’un permis spécial de distri-
buteur à un des « majors » si-
gnataires de l’entente initiale
(ou une corporation affiliée
accréditée) pour chaque film
qu’il soumet à la Régie et dont
il est reconnu, aux termes de
l’entente, être le producteur
ou le détenteur des droits
mondiaux de distribution.

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

Corporations membres 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.

 
Que faisaient les femmes pendant que l’homme
marchait sur la lune?
de Chris Vander Stappen
Photo : Véro Boncompagni
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Les revenus
bruts des
distributeurs

En 2000, les revenus bruts de
l’ensemble des distributeurs
s’élevaient à 329,6 millions de
dollars, soit une diminution de
10,1 % par rapport aux 366,9
millions enregistrés en 1999.
Au cours de cette même pé-
riode, les revenus bruts des ti-
tulaires d’un permis général
sont passés de 224,6 millions
de dollars à 202,3 millions, en
baisse de près de 9,9 %. Paral-
lèlement, les revenus des titu-
laires d’un permis spécial ont
régressé de 10,5 % en passant
de 142,3 millions de dollars à
127,3 millions entre 1999 et
2000. Par rapport à 1996, les
revenus des titulaires d’un per-
mis spécial ont augmenté con-
sidérablement en raison d’un
changement dans leurs prati-
ques commerciales, puisque
certains d’entre eux distri-
buent maintenant eux-mêmes
leurs produits sur le marché du
commerce de détail de maté-
riel vidéo. Ainsi, en 2000, la
part de marché des titulaires
d’un permis spécial est de
38,6 %, tandis que celle des ti-
tulaires d’un permis général
est de 61,4 %.

Lorsqu’on ventile les revenus
bruts des distributeurs selon les
marchés, les titulaires d’un
permis spécial ont réalisé 50,4
millions dans les salles de ci-
néma et la distribution pour le
commerce de détail de maté-
riel vidéo leur a rapporté,

Tableau 4.1
Revenus bruts des distributeurs selon la catégorie de permis,
Québec, 1996 à 2000

Permis général Permis spécial Total

’000 000 $ % ’000 000 $ % ’000 000 $ %

1996 221,4 85,5 37,5 14,5 258,9 100,0
1997 242,1 76,9 72,7 23,1 314,8 100,0
1998 212,6 61,0 136,1 39,0 348,7 100,0
1999 224,6 61,2 142,3 38,8 366,9 100,0
2000 202,3 61,4 127,3 38,6 329,6 100,0

Source : Régie du cinéma.

Tableau 4.2
Revenus bruts rapportés par les titulaires d’un permis de distribu-
teur délivré par la Régie du cinéma, par catégorie de permis et
selon les marchés, Québec, 2000

Marchés Titulaires d’un Titulaires d’un Total
permis général1 permis spécial

’000 000 $ % ’000 000 $ % ’000 000 $ %

Distribution pour
les salles et pour les
commerces vidéo 195,7 96,7 127,3 100,0 323,0 98,0

Distribution pour les salles 33,6 16,6 50,4 39,6 84,0 25,5
Distribution en vue du
commerce de détail
de matériel vidéo 162,1 80,1 76,9 60,4 239,0 72,5

Autres marchés 6,6 3,3 – – 6,6 2,0

TTTTTotalotalotalotalotal 202,3202,3202,3202,3202,3 100,0100,0100,0100,0100,0 127,3127,3127,3127,3127,3 100,0100,0100,0100,0100,0 329,6329,6329,6329,6329,6 100,0100,0100,0100,0100,0

1. Seule une entreprise québécoise peut être titulaire d’un permis général de distribution.
Source : Régie du cinéma.

Figure 4.1
Revenus bruts des distributeurs selon la catégorie de permis,
Québec, 1996 à 2000

’000 000 $

Source : Régie du cinéma.
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quant à elle, 76,9 millions. Pa-
rallèlement, les distributeurs
titulaires d’un permis général
n’ont généré que 33,6 millions
de dollars en 2000 dans le
marché des salles de cinéma,
soit seulement 16,6 % de leurs
revenus totaux. La distribution
de matériel vidéo pour le com-
merce de détail est donc la
principale source de revenus
pour ces derniers puisqu’ils y
ont réalisé 162,1 millions de
dollars, soit 80,1 % de leurs
revenus totaux.

En 2000, 138 distributeurs ti-
tulaires d’un permis général
(12 de moins qu’en 1999) ont
déclaré des revenus à la
Régie du cinéma. De ce nom-
bre, 111 ont eu des revenus in-
férieurs à 1 million de dollars,
23 entre 1 et 10 millions, soit 1
de moins qu’en 1999 et, fina-
lement, 4 ont eu des revenus
supérieurs à 10 millions, soit 2
de moins qu’en 1999.

Tableau 4.3
Nombre de distributeurs1 titulaires d’un permis général, par
tranche de revenus et selon les marchés, Québec, 2000

Marchés Tranche de revenus (’000 $)

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

 499  999  10 000  10 000

n

Salles – 1 1 3 – 5
Commerces de détail
de matériel vidéo 66 10 4 9 3 92
Autres marchés 5 – – – – 5
Salles et commerces de
détail de matériel vidéo 3 1 – 2 1 7
Salles et autres marchés,
sauf les commerces de
détail de matériel vidéo 2 – – – – 2
Commerces de détail de
matériel vidéo et autres
marchés, sauf les salles 8 2 – 3 – 13
Pour tous les marchés 3 3 2 6 – 14

TTTTTotalotalotalotalotal 8787878787 1717171717 77777 2323232323 44444 138138138138138

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

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

Figure 4.2
Nombre de distributeurs titulaires d’un permis général, par tran-
che de revenus, Québec, 1998, 1999 et 2000

Nombre

Tranche de revenus (’000 $)

Source : Régie du cinéma.
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Le marché de la
distribution pour
les cinémas et
les ciné-parcs

Les données de l’enquête me-
née par l’Institut de la statisti-
que du Québec auprès des
salles de cinéma et des ciné-
parcs, en collaboration avec la
Régie du cinéma, nous per-
mettent de segmenter les parts
de marché selon les types de
distributeurs.

Ainsi, en 2000, près de
17,3 millions de spectateurs
sur un total de 25,7 millions,
soit 67,3 %, ont visionné des
films distribués par les titulai-
res d’un permis spécial. Quant
aux films distribués par les
titulaires d’un permis général,
ils ont retenu 32,7 % de l’assis-
tance totale, soit près de
8,4 millions de spectateurs. Les
recettes étant directement re-
liées aux assistances, la répar-
tition est à peu près la même,
à savoir 67,1 % des recettes
lorsque le film était distribué
par un titulaire de permis spé-
cial et 32,9 % lorsque distribué
par un titulaire de permis gé-
néral.

Quant au nombre de projec-
tions qui était de 816 295 en
2000, la proportion est de
66,1 % contre 33,9 % en faveur
des distributeurs titulaires d’un
permis spécial.

Tableau 4.4
Résultats d’exploitation des cinémas et des ciné-parcs selon la
catégorie de permis du distributeur, Québec, 2000

Catégorie Assistance Recettes Projections

’000 % ’000 $ % n %

Permis général 8 412,1 32,7 48 297,0 32,9 276 763 33,9
Langue française 5 712,3 67,9 31 679,6 65,6 193 568 69,9
Autres langues 2 699,8 32,1 16 617,4 34,4 83 195 30,1

Permis spécial 17 317,0 67,3 98 571,7 67,1 539 532 66,1
Langue française 11 776,2 68,0 64 160,8 65,1 375 699 69,6
Autres langues 5 540,8 32,0 34 410,9 34,9 163 833 30,4

TTTTTotalotalotalotalotal 25 729,125 729,125 729,125 729,125 729,1 100,0100,0100,0100,0100,0 146 868,7146 868,7146 868,7146 868,7146 868,7 100,0100,0100,0100,0100,0 816 295816 295816 295816 295816 295 100,0100,0100,0100,0100,0

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

Figure 4.3
Répartition de l’assistance, des recettes et des projections
dans les cinémas et les ciné-parcs, selon la catégorie de permis
du distributeur, Québec, 2000

%

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Evelyn Lambart (1914-1999) à sa table de travail



Chapitre 5

L’infrastructure
d’exploitation

RICHARD CLOUTIER

 
La Bouteille
d’Alain Desrochers

Au cours de la der-
nière décennie, le nombre
d’écrans de cinéma et de ciné-
parc en activité s’est accru de
147 % au Québec, passant de
291 en 1990 à 718 en 2000. Cet
accroissement considérable
de l’infrastructure d’exploita-
tion a certes fait augmenter les
assistances mais, comme nous

le verrons au chapitre suivant,
les résultats d’exploitation de
l’année 2000 montrent une
rupture avec cette tendance
pour la première fois depuis au
moins dix ans. Malgré ces ré-
sultats décevants et les difficul-
tés rencontrées par Cinéplex
Odéon et rendues publiques à
la fin de l’année 2000, AMC

Entertainment Inc. inaugurera
22 nouvelles salles dans l’an-
cien Forum de Montréal en
2001.
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Les permis
d’exploitation

En vertu de la Loi sur le ci-
néma en vigueur au Québec,
la Régie du cinéma a le man-
dat d’émettre les permis
d’exploitation des lieux de pré-
sentation de films en public.
Ces permis sont délivrés sous
trois catégories : salle de ci-
néma, ciné-parc et lieu
polyvalent. Un permis est obli-
gatoire pour chaque écran.

Au 31 décembre 2000, 926
permis ont été délivrés par la
Régie du cinéma pour l’année
en cours. Après ventilation par
catégorie, on observe une
hausse de 45,8 % du nombre
de permis pour les écrans de
cinéma par rapport à 1996. À
l’opposé, on remarque une
diminution de 10,6 % des per-
mis émis pour les ciné-parcs
(42 permis) et une légère aug-
mentation de 2,5 % pour les
lieux d’exploitation polyva-
lents.

Mentionnons que les lieux
d’exploitation polyvalents pour
lesquels la Régie délivre des
permis ont été exclus du reste
de l’étude, puisque leur voca-
tion première n’est pas la pré-
sentation de films en public.
Pour cette raison, et à moins
d’avis contraire, les salles de
cinéma et les ciné-parcs seront
les seuls considérés.

Tableau 5.1
Nombre d’établissements et de permis selon la catégorie
d’établissement, Québec, 1996-2000, au 31 décembre

1996 1997 19989 1999 2000

n

Établissements 336 326 331 286 279
Cinémas 136 143 142 145 137
Ciné-parcs 24 25 25 24 22
Lieux polyvalents 176 158 164 117 120

Permis 750 800 846 875 926
Cinémas 522 589 629 708 761
Ciné-parcs 48 49 49 47 42
Lieux polyvalents 180 162 168 120 123

Source : Régie du cinéma.

CinØ

CinØ

Lieux pol.

Figure 5.1
Nombre de permis et d’établissements selon la catégorie
d’établissement, Québec, 31 décembre 2000

Source : Régie du cinéma.
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Tableau 5.2
Répartition des établissements et des écrans en fonction de leurs
propriétaires, Québec, 31 décembre 2000

Cinéplex-Odéon Famous Players Indépendants Total

n

Cinémas et ciné-parcs
Établissements 26 15 118 159
Écrans 182 167 454 803

Cinémas
Établissements 21 15 101 137
Écrans 169 167 425 761
Fauteuils (‘000) 35,8 44,9 81,3 162,0

Ciné-parcs
Établissements 5 - 17 22
Écrans 13 - 29 42

Source : Régie du cinéma.

Les propriétaires
des
établissements

En 2000, les cinémas Famous
Players continuent d’implanter
de nouveaux écrans, soit 32
pour un total de 167 par rap-
port à 135 en 1999. Pendant
la même période, la chaîne
Cinéplex Odéon en ajoutait 14.
Cette dernière reste cepen-
dant la plus importante chaîne
au Québec avec 182 écrans,
dont 169 dans les salles de ci-
néma et 13 dans les ciné-parcs.
Les salles restantes, soit 425,
sont exploitées par des pro-
priétaires indépendants.

Au regard de la capacité d’ac-
cueil, Famous Players est en-
core la chaîne la mieux dotée
avec 27,7 % des places au
Québec, comparativement à
22,1 % pour Cinéplex Odéon.
Les propriétaires indépen-
dants possèdent, quant à eux,
50,2 % du nombre total de fau-
teuils même s’ils exploitent
55,8 % des écrans de cinéma.

%

1. Les fauteuils ne se rapportent qu’aux salles de cinéma.
Source : Régie du cinéma.

Figure 5.2
Répartition des établissements, des écrans et des fauteuils1 des
cinémas et des ciné-parcs selon qu’ils sont exploités par des
corporations ou des indépendants, Québec, 31 décembre 2000
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Complexes
multisalles

Les salles de cinéma ne sont
plus ce qu’elles étaient. Son
numérique et fauteuils dispo-
sés en gradin sont devenus
incontournables dans les
nouvelles salles. De plus, les
nouveaux établissements sont
maintenant des centres de di-
vertissement plus complets re-
groupant plusieurs salles de
cinéma, des services de restau-
ration plus élaborés et des sec-
tions de jeux vidéo. À titre de
comparaison, en juin 1995,
9 établissements de cinéma
exploitaient 8 écrans ou plus,
alors qu’en février 2001, on en
dénombre pas moins de 39,
dont 9 ont 16 écrans ou plus.
Par ailleurs, à cette même pé-
riode, 44,6 % des établisse-
ments de salles de cinéma
exploitent 3 écrans ou moins.

Tableau 5.3
Répartition des établissements selon le nombre d’écrans1 en
activité, Québec, 28 février 2001

Cinémas Ciné-parcs Cinémas et ciné-parcs

n %

1 écran 25 6 31 22,1
2 écrans 13 9 22 15,7
3 écrans 16 2 18 12,9
4 écrans 7 1 8 5,7
5 écrans 6 1 7 5,0
6 écrans 7 - 7 5,0
7 écrans 8 - 8 5,7
8 écrans 10 - 10 7,1
9 écrans 6 - 6 4,3
10 écrans 4 - 4 2,9
11 écrans 2 - 2 1,4
12 écrans 5 - 5 3,6
14 écrans 3 - 3 2,1
16 écrans 4 - 4 2,9
17 écrans 2 - 2 1,4
18 écrans 3 - 3 2,1

TTTTTotalotalotalotalotal 121121121121121 1919191919 140140140140140 100,0100,0100,0100,0100,0

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

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

Nombre d’établissements

Figure 5.3
Cinémas et ciné-parcs selon le nombre d’écrans en activité, Québec, 28 février 2001

Nombre d’écrans
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Les cinémas et
les ciné-parcs

Contrairement au nombre
de permis compilé au 31 dé-
cembre de chaque année, le
nombre annuel moyen d’éta-
blissements ne tient compte
que des salles qui ont été
effectivement en activité au
cours de l’année.

Ainsi, entre 1996 et 2000, le
nombre annuel moyen d’éta-
blissements de cinéma a aug-
menté de 116 à 120, pendant
que le nombre d’écrans pas-
sait de 463 à 683, soit une
hausse de 47,5 %. Pour leur
part, les ciné-parcs en activité
sont passés de 19 à 17.

Tableau 5.4
Nombre annuel moyen 1 d’établissements, d’écrans et
de fauteuils, Québec, 1996-2000

1996 1997 1998 1999 2000

n

Cinémas et ciné-parcs
Établissements 135 134 136 139 137
Écrans 501 546 587 641 718
Écrans par établissement 3,7 4,1 4,3 4,6 5,2

Cinémas
Établissements 116 115 116 119 120
Écrans 463 509 547 602 683
Écrans par établissement 4,0 4,4 4,7 5,1 5,7
Fauteuils (‘000) 107,1 109,9 115,0 124,0 139,3
Fauteuils par écran 231 216 210 206 204

Ciné-parcs
Établissements 19 19 20 20 17
Écrans 38 37 40 39 35
Écrans par établissement 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1

1. Moyenne des données compilées mensuellement au cours de l’année.

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

Figure 5.4
Nombre annuel moyen d’établissements et d’écrans en activité, Québec, 1980-2000

Nombre

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Le nombre moyen
d’écrans par
établissement

Avec l’avènement des com-
plexes multisalles, on observe
une augmentation significative
du nombre moyen d’écrans
par établissement du côté des
cinémas, celui-ci passant de
3,7 en 1996 à 5,2 en 2000.
Quant aux ciné-parcs, bien
que le nombre moyen
d’écrans par établissement
passe de 2,0 à 2,1, la lente
décroissance du nombre
d’écrans s’est poursuivie en
2000, et il n’en reste que 35
comparativement à 38 en
1996.

Tableau 5.5
Nombre total de salles de cinéma et de fauteuils,
Québec, 1985-2000

Salles de cinéma Fauteuils Fauteuils par salle

n ’000 n

1985 248 106,5 429
1986 229 95,3 416
1987 243 92,6 381
1988 246 89,9 365
1989 247 83,8 339
1990 250 81,8 327
1991 267 83,4 312
1992 301 88,1 293
1993 323 88,9 275
1994 349 91,1 261
1995 403 99,3 246
1996 463 107,1 231
1997 509 109,9 216
1998 547 115,0 210
1999 602 124,0 206
2000 683 139,3 204

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

Figure 5.5
Nombre annuel moyen de salles de cinéma et de fauteuils par écrans, Québec, 1980-2000

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Les
établissements
et les écrans
en région

Pour la plupart des régions du
Québec, le nombre d’établis-
sements de cinéma et de ciné-
parcs est resté relativement
stable. C’est plutôt le nombre
d’écrans en activité qui a évo-
lué au cours de la dernière
année. En absolu, le nombre
d’écrans est passé de 17 à 33
dans la région de l’Outaouais,
soit 26 écrans de plus en 2000
par rapport à 1999, tandis
que la région de la Capitale-
Nationale a vu son nombre
croître de 46 à 69 au cours de
la même période. La région de
la Montérégie a eu encore son
lot de nouvelles salles alors
que 15 ont ouvert leurs portes
en 2000.

Par ailleurs, entre 1999 et
2000, le nombre d’écrans est
demeuré relativement stable
dans les autres régions. Avec
l’apparition de nouvelles sal-
les, la région administrative de
Laval se classe toujours pre-
mière avec 13 écrans par
100 000 habitants, suivie de la
Montérégie et de la Mauricie
qui en ont 11,1 et 11 respecti-
vement. À l’opposé, le Nord-
du-Québec se classe au
dernier rang avec 5 écrans par
100 000 habitants.

Tableau 5.6
Nombre moyen d’établissements et d’écrans en activité, cinémas
et ciné-parcs, par région administrative, Québec, 1996-2000

1996 1997 1998 1999 2000

n

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Établissements 5 6 6 6 6
Écrans 6 7 7 7 7
Bas-Saint-Laurent
Établissements 8 9 9 9 9
Écrans 16 18 18 17 20
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Établissements 6 7 7 8 9
Écrans 16 16 17 16 25
Capitale-Nationale
Établissements 10 10 9 8 8
Écrans 47 47 48 46 69
Chaudière-Appalaches
Établissements 7 8 8 8 8
Écrans 22 23 24 23 23
Mauricie1

Établissements 11 12 5 5 6
Écrans 35 40 21 25 29
Centre-du-Québec1

Établissements … … 5 5 3
Écrans … … 14 14 13
Estrie
Établissements 6 6 6 6 6
Écrans 16 20 24 25 24
Montérégie
Établissements 18 19 19 20 22
Écrans 82 103 111 131 146
Montréal
Établissements 28 26 28 29 27
Écrans 146 141 164 180 184
Laval
Établissements 5 4 4 5 5
Écrans 31 30 29 42 45
Lanaudière
Établissements 5 5 5 5 5
Écrans 26 27 28 28 28
Laurentides
Établissements 9 9 9 9 9
Écrans 33 41 45 46 50
Outaouais
Établissements 6 5 6 5 6
Écrans 14 17 18 17 33
Abitibi-Témiscamingue
Établissements 6 7 8 9 7
Écrans 9 13 14 15 15
Côte-Nord
Établissements 3 3 3 3 3
Écrans 5 5 6 7 7
Nord-du-Québec
Établissements 2 1 2 2 2
Écrans 2 1 2 2 2

1. Les données de 1998, 1999 et 2000 correspondent aux nouvelles régions administratives de la
Mauricie et du Centre-du-Québec issues de la division de Mauricie—Bois-Francs.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Figure 5.6
Nombre moyen d’écrans en activité selon la région administrative, cinémas et ciné-parcs,
Québec, 2000
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Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.

Figure 5.7
Nombre d’écrans en activité par 100 000 habitants, cinémas et ciné-parcs, par région administrative,
Québec, 2000
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Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Chapitre 6

Les résultats
d’exploitation

RICHARD CLOUTIER

Les résultats d’exploita-
tion de l’année 2000 ne sont
certainement pas ceux qu’es-
péraient les propriétaires des
complexes cinématographi-
ques. Après plusieurs années
de construction et d’investisse-
ment dans de nouvelles salles,
de nouveaux équipements et
de nouveaux services, voilà
que les assistances fléchissent
en 2000 par rapport à 1999.
C’est d’ailleurs la première fois
depuis 1991 que les assistan-
ces sont inférieures à celles de
l’année précédente.

Comme on le sait, l’industrie
des projections cinématogra-
phiques est en pleine expan-
sion depuis le début des
années 90. Non seulement le
nombre de salles a-t-il aug-
menté considérablement,
mais les établissements se pré-
sentent maintenant comme de

 
Du pic au coeur
de Céline Baril
Photo : Véro Boncompagni
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réels centres de divertisse-
ment. Un plus grand nombre
de salles dans un même lieu
permet d’accommoder les ci-
néphiles en offrant un horaire
plus souple et de meilleurs ser-
vices à moindre coût. Le nom-
bre de fauteuils disponibles
lors des différentes projections
devient l’indicateur le plus fia-
ble de l’offre cinématographi-
que, puisqu’il tient compte à
la fois du nombre de places et
du nombre de projections que
l’on fera dans une même salle
(ex. : 2 projections dans une
salle de 500 fauteuils représen-
tent 1000 fauteuils disponibles,
ce qui équivaut à 4 projections
dans une salle de 250 fau-
teuils). Pour ces raisons, et
dans le cas des salles de ci-
néma, l’assistance s’est accrue
de près de 108,5 % depuis
1985 et le nombre de projec-
tions, de 260,7 %, tandis que
le nombre de fauteuils dispo-
nibles n’a augmenté que de
85,0 %.

Cette stratégie d’affaires a fait
grimper le taux d’occupation
moyen des salles de 13,2 % en
1985 à 18,8 % en 1998. Cepen-
dant, au cours des dernières
années, ce même taux d’occu-
pation est redescendu à 17,6 %
en 1999 et à 14,9 % en 2000.
L’évolution récente du taux
d’occupation nous indique
donc que l’industrie est arrivée
à saturation et que les infras-
tructures sont actuellement
nettement suffisantes en ce qui
concerne la capacité d’ac-
cueil.

Tableau 6.1
Évolution de l’assistance, du nombre de projections, du prix
d’entrée moyen et du nombre de fauteuils disponibles, salles de
cinéma, Québec, 1985-2000

Année Assistance Projections Prix d’entrée Fauteuils Taux
moyen disponibles d’occupation

’000 n $ ’000 %

1985 12 510,7 225 121 4,22 94 638,1 13,2
1986 13 557,5 232 644 4,04 96 792,3 14,0
1987 14 119,9 254 745 4,27 97 534,1 14,5
1988 14 186,3 260 447 4,74 96 348,4 14,7
1989 15 490,7 262 320 5,05 89 374,2 17,3
1990 14 779,4 268 932 5,31 88 094,2 16,8
1991 13 179,8 292 128 5,28 91 235,3 14,4
1992 13 990,7 328 537 5,08 95 613,0 14,6
1993 16 101,8 357 931 5,16 98 949,8 16,3
1994 17 379,4 401 992 5,15 106 615,4 16,3
1995 17 979,2 465 931 4,92 115 924,3 15,5
1996 19 927,9 529 811 4,87 123 277,4 16,2
1997 22 176,8 572 517 5,08 125 031,3 17,7
1998 25 271,0 635 343 5,13 134 280,5 18,8
1999 26 397,8 718 500 5,34 149 933,7 17,6
2000 26 084,4 811 942 5,70 175 063,1 14,9

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

Figure 6.1
Évolution de l’assistance, du nombre de projections et de fau-
teuils disponibles dans les salles de cinéma, Québec, 1985-2000,
(1985=100)

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Les projections
cinématogra-
phiques

L’augmentation significative
du nombre d’écrans est la
cause évidente de la hausse du
nombre de projections; entre
1996 et 2000, ce dernier est
passé de 535 069 à 816 295,
soit une croissance de 52,5 %.
Toutefois, si l’on compare à
1999, la hausse est de 12,8 %.
Par ailleurs, en 2000, chacun
des écrans a servi en moyenne
pour 1 137 projections, par
rapport à 1 068 en 1996, soit
6,5 % plus souvent.

Les projections en langue fran-
çaise, qui représentent 69,7 %
du total en 2000, ont progressé
de 498 345 à 569 267 entre
1999 et 2000, soit de 14,2 %.

Tableau 6.2
Projections selon la langue et la catégorie de classement des films, Québec, 1996-2000

1996 1997 1998 1999 2000

n % n % n % n % n %

PrPrPrPrProjectionsojectionsojectionsojectionsojections 535 069535 069535 069535 069535 069 577 807577 807577 807577 807577 807 640 897640 897640 897640 897640 897 723 801723 801723 801723 801723 801 816 295816 295816 295816 295816 295
Français 352 515 65,9 388 115 67,2 447 439 69,8 498 345 68,9 569 267 69,7
  Cinémas 347 569 98,6 383 157 98,7 442 341 98,9 493 428 99,0 565 119 99,3
  Ciné-parcs 4 946 1,4 4 958 1,3 5 098 1,1 4 917 1,0 4 148 0,7
Autres langues 182 554 34,1 189 692 32,8 193 458 30,2 225 456 31,1 247 028 30,3
  Cinémas 182 242 99,8 189 360 99,8 193 002 99,8 225 072 99,8 246 823 99,9
  Ciné-parcs 312 0,2 332 0,2 456 0,2 384 0,2 205 0,1

Visa généralVisa généralVisa généralVisa généralVisa général 292 481292 481292 481292 481292 481 54,754,754,754,754,7 303 633303 633303 633303 633303 633 52,552,552,552,552,5 388 715388 715388 715388 715388 715 60,760,760,760,760,7 450 349450 349450 349450 349450 349 62,262,262,262,262,2 454 788454 788454 788454 788454 788 55,755,755,755,755,7
  Cinémas 291 404 99,6 302 923 99,8 386 126 99,3 447 902 99,5 453 046 99,6
  Ciné-parcs 1 077 0,4 710 0,2 2 589 0,7 2 447 0,5 1 742 0,4
13 ans et + 180 530 33,7 210 612 36,5 219 672 34,3 222 334 30,7 327 514 40,1
  Cinémas 176 933 98,0 206 370 98,0 216 916 98,7 219 718 98,8 325 060 99,3
  Ciné-parcs 3 597 2,0 4 242 2,0 2 756 1,3 2 616 1,2 2 454 0,7
16 ans et + 54 521 10,2 57 345 9,9 28 986 4,5 36 737 5,1 29 435 3,6
  Cinémas 53 937 98,9 57 007 99,4 28 777 99,3 36 499 99,4 29 278 99,5
  Ciné-parcs 584 1,1 338 0,6 209 0,7 238 0,6 157 0,5
18 ans et + 1 7 537 1,4 6 217 1,1 3 524 0,5 14 381 2,0 4 558 0,6

1. Films réservés aux salles de cinéma.

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

Figure 6.2
Projections selon la langue, Québec, 1996-2000

’000

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Quant aux projections dans
une langue autre que le fran-
çais, elles sont passées de
225 456 à 247 028, pour une
augmentation de 9,6 %.

Si l’on regarde l’évolution du
nombre de projections en
fonction du classement des
films, celui-ci a augmenté dans
certaines catégories et baissé
dans d’autres. Dans la catégo-
rie « visa général », l’accroisse-
ment est de 1,0 %, le nombre
de projections passant de
450 349 à 454 788, tandis que
dans celle de « 13 ans et plus »,
il a progressé de 222 334 à
327 514, soit une croissance de
47,3 %. Durant la même pé-
riode, le nombre de projec-
tions destinées à la clientèle de
« 16 ans et plus » a diminué de
19,9 %, tandis que dans la ca-
tégorie « 18 ans et plus », la
baisse a été de 68,3 %.

Tableau 6.3
Assistance selon la langue et la catégorie de classement des films, Québec, 1996-2000

1996 1997 1998 1999 2000

’000 % ’000 % ’000 % ’000 % ’000 %

AssistanceAssistanceAssistanceAssistanceAssistance 20 875,420 875,420 875,420 875,420 875,4 23 119,523 119,523 119,523 119,523 119,5 26 142,326 142,326 142,326 142,326 142,3 27 309,227 309,227 309,227 309,227 309,2 25 729,025 729,025 729,025 729,025 729,0
Français 13 277,5 63,6 14 668,3 63,4 18 020,3 68,9 18 743,6 68,6 17 488,4 68,0
  Cinémas 12 383,7 93,3 13 786,6 94,0 17 212,3 95,5 17 872,5 95,4 16 885,7 96,6
  Ciné-parcs 893,8 6,7 881,7 6,0 808,0 4,5 871,1 4,6 602,7 3,4
Autres langues 7 597,9 36,4 8 451,2 36,6 8 122,0 31,1 8 565,6 31,4 8 240,6 32,0
  Cinémas 7 544,5 99,3 8 390,2 99,3 8 058,7 99,2 8 525,3 99,5 8 198,7 99,5
  Ciné-parcs 53,4 0,7 61,0 0,7 63,3 0,8 40,3 0,5 41,9 0,5

Visa généralVisa généralVisa généralVisa généralVisa général 10 996,910 996,910 996,910 996,910 996,9 52,752,752,752,752,7 11 751,311 751,311 751,311 751,311 751,3 50,850,850,850,850,8 16 472,216 472,216 472,216 472,216 472,2 63,063,063,063,063,0 16 508,616 508,616 508,616 508,616 508,6 60,560,560,560,560,5 13 901,713 901,713 901,713 901,713 901,7 54,054,054,054,054,0
  Cinémas 10 819,3 98,4 11 649,3 99,1 16 000,1 97,1 16 081,9 97,4 13 636,7 98,1
  Ciné-parcs 177,6 1,6 102,0 0,9 472,1 2,9 426,7 2,6 265,0 1,9
13 ans et + 7 296,7 35,0 9 023,6 39,0 8 606,1 32,9 8 869,0 32,5 10 711,5 41,6
  Cinémas 6 633,4 90,9 8 226,2 91,2 8 233,2 95,7 8 427,9 95,0 10 348,2 96,6
  Ciné-parcs 663,3 9,1 797,4 8,8 372,9 4,3 441,1 5,0 363,3 3,4
16 ans et + 2 307,1 11,1 2 163,3 9,4 964,7 3,7 1 364,8 5,0 962,9 3,7
  Cinémas 2 200,9 95,4 2 120,1 98,0 938,3 97,3 1 321,2 96,8 946,5 98,3
  Ciné-parcs106,2 4,6 43,2 2,0 26,4 2,7 43,6 3,2 16,4 1,7
18 ans et + 1 274,6 1,3 181,3 0,8 99,4 0,4 566,8 2,1 153,0 0,6

1. Films réservés aux salles de cinéma.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Figure 6.3
Projections selon la langue et la catégorie de classement,
Québec, 2000
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L’assistance

Au cours de la période de
1996 à 2000, l’assistance totale
est passée de près de 20,9 à
près de 25,8 millions d’entrées,
soit une augmentation de
23,4 %. Sur une plus courte pé-
riode, soit entre 1999 et 2000,
elle a diminué de 6,7 % en
passant de 27,3 à 25,7 millions
d’entrées. Ce recul est le
premier observé depuis 1991
alors que l’assistance avait
chuté de 15,9 à 14,3 millions
d’entrées, soit une baisse de
10,0 %.

En 2000, l’assistance aux pro-
jections en langue française
représente 68,0 % de l’assis-
tance totale; entre 1999 et
2000, elle a diminué de 6,7 %,
passant de 18,7 millions à 17,5
millions de spectateurs. Quant
aux projections dans une autre
langue, l’assistance est passée
de 8,6 millions à près de 8,2
millions de spectateurs, soit un
recul de 3,8 %.

Une ventilation selon le clas-
sement permet d’observer
que l’assistance aux films
« pour tous » a connu une
baisse relativement impor-
tante : elle se chiffre à près de
13,9 millions de spectateurs en
2000 comparativement à 16,5
en 1999, soit une diminution
de 15,8 %. Les films classés
« 13 ans et plus » ont connu
une hausse de l’assistance de
20,8 %, le nombre de specta-
teurs passant de près de 8,9
millions à près de 10,7 millions.

Figure 6.4
Assistance selon la langue de projection des films,
Québec, 1996-2000

’000 000

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Assistance selon la langue et la catégorie de classement,
Québec, 2000
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Par contre, les films classés
« 16 ans et plus » et « 18 ans et
plus » ont enregistré des bais-
ses importantes, soit de 29,4 %
et de 73,0 % respectivement.
Il faut cependant souligner que
le niveau de l’assistance, me-
suré selon le classement, est
relativement volatile, puisqu’il
est surtout fonction du nom-
bre et de la qualité relative des
productions dans chacune des
catégories. Les résultats mesu-
rés dans la catégorie « 18 ans
et plus » en sont un bel exem-
ple.

Par ailleurs, quoique faible, la
diminution de l’assistance to-
tale mise en rapport avec la
population du Québec nous
indique une fréquentation
moyenne de 3,5 comparative-
ment à 2,1 au début des an-
nées 90.

La recette-
guichet

Conséquemment à la baisse
de l’assistance, mais compen-
sée par la hausse du prix
moyen d’entrée, la recette-
guichet totale a connu en 2000
une très faible progression par
rapport à l’année 1999 : celle-
ci est passée de 146,1 millions
à près de 146,9 millions de
dollars, soit une légère aug-
mentation de 0,5 %. Pendant
que les recettes aux guichets
pour les projections en français
ont été inférieures de 3,3 % en
2000 comparativement à 1999
(95,8 millions de dollars en re-
gard de 99,1 millions), celles
associées aux projections dans
une autre langue ont aug-
menté de 8,5 %, passant d’un
peu moins de 47,0 millions à
51,0 millions de dollars.

En ce qui concerne les recet-
tes liées au classement des
films, elles sont en baisse par
rapport à 1999, à l’exception
des films « 13 ans et plus ».
Avec 78,0 millions de dollars
de recettes en 2000, les films
« visa général » ont diminué de
10,3 % par rapport aux 87,1
millions enregistrés en 1999,
tandis que les films classés « 13
ans et plus » ont connu une
hausse de 28,4 %, passant de
48,5 à 62,3 millions de dollars
entre 1999 et 2000. Pendant ce
temps, les recettes des films
classés « 16 ans et plus » et
« 18 ans et plus » ont diminué
de 22,4 % et de 74,1 % respec-
tivement. Le regroupement
des deux dernières catégories
ne représente cependant que

Tableau 6.4
Recettes selon la langue et la catégorie de classement des films, Québec, 1996-2000

1996 1997 1998 1999 2000

’000 $ % ’000 $ % ’000 $ % ’000 $ % ’000 $ %

RRRRRecettesecettesecettesecettesecettes 102 327,4102 327,4102 327,4102 327,4102 327,4 117 830,4117 830,4117 830,4117 830,4117 830,4 134 640,0134 640,0134 640,0134 640,0134 640,0 146 133,7146 133,7146 133,7146 133,7146 133,7 146 868,7146 868,7146 868,7146 868,7146 868,7
Français 64 401,2 62,9 73 276,5 62,2 91 472,6 67,9 99 096,9 67,8 95 840,4 65,3
  Cinémas 59 545,0 92,5 68 408,9 93,4 86 945,1 95,1 94 059,5 94,9 92 273,4 96,3
  Ciné-parcs 4 856,2 7,5 4 867,6 6,6 4 527,5 4,9 5 037,4 5,1 3 567,0 3,7
Autres langues 37 926,2 37,1 44 553,9 37,8 43 167,4 32,1 47 036,8 32,2 51 028,3 34,7
  Cinémas 37 587,2 99,1 44 186,4 99,2 42 778,5 99,1 46 787,4 99,5 50 784,1 99,5
  Ciné-parcs 339,0 0,9 367,5 0,8 388,9 0,9 249,4 0,5 244,2 0,5

Visa généralVisa généralVisa généralVisa généralVisa général 52 744,152 744,152 744,152 744,152 744,1 51,551,551,551,551,5 58 731,758 731,758 731,758 731,758 731,7 49,849,849,849,849,8 84 635,784 635,784 635,784 635,784 635,7 62,962,962,962,962,9 87 072,987 072,987 072,987 072,987 072,9 59,659,659,659,659,6 78 077,678 077,678 077,678 077,678 077,6 53,253,253,253,253,2
  Cinémas 51 807,2 98,2 58 181,0 99,1 82 014,6 96,9 84 692,0 97,3 76 586,1 98,1
  Ciné-parcs 936,9 1,8 550,7 0,9 2 621,1 3,1 2 380,9 2,7 1 491,5 1,9
13 ans et + 36 541,9 35,7 46 985,6 39,9 44 627,8 33,1 48 498,7 33,2 62 292,8 42,4
  Cinémas 32 887,6 90,0 42 558,8 90,6 42 499,0 95,2 45 854,8 94,5 60 081,2 96,4
  Ciné-parcs 3 654,3 10,0 4 426,8 9,4 2 128,8 4,8 2 643,9 5,5 2 211,6 3,6
16 ans et + 11 552,7 11,3 11 141,0 9,5 4 795,1 3,6 7 280,9 5,0 5 647,9 3,8
  Cinémas 10 948,7 94,8 10 883,5 97,7 4 628,6 96,5 7 018,9 96,4 5 539,7 98,1
  Ciné-parcs 604,0 5,2 257,5 2,3 166,5 3,5 262,0 3,6 108,2 1,9
18 ans et + 1 1 488,7 1,5 972,0 0,8 581,4 0,4 3 281,3 2,2 850,5 0,6

1. Films réservés aux salles de cinéma.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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4,4 % des recettes totales. En-
core ici, il faut souligner que
ces résultats sont très volatils
et reliés à la quantité et à la no-
toriété des productions dans
chacune des catégories.

Les résultats
selon le pays
d’origine

En 2000, le cinéma américain
maintient et augmente même
son emprise sur le marché
québécois. Les productions
américaines représentent en
effet 84,3 % des projections
(79,3 % en 1999) et accaparent
85,5 % de l’assistance (80,3 %
en 1999), de même que 86,1 %
des recettes (80,5 % en 1999).
Par ailleurs, les films produits
au Québec ont quand même
connu une bonne année en
2000, avec 4,6 % des projec-
tions, 4,2 % de l’assistance et
4,2 % des recettes. Le cinéma
français, quant à lui, a obtenu
4,1 % des projections, 3,8 % de
l’assistance et 3,7 % des recet-
tes.

Soulignons qu’en 2000,
815 442 projections sur un to-
tal de 816 295, soit 99,9 % des
séances, étaient attribuables à
un seul pays producteur.
Seulement 0,1 % des séances

Tableau 6.5
Assistance, recettes et projections selon le pays producteur1,
Québec, 2000

Assistance Recettes Projections

n % ’000 $ % n %

États-Unis 21 947 354 85,5 126 033,3 86,1 687 293 84,3
France 986 206 3,8 5 489,2 3,7 33 086 4,1
Québec 1 066 476 4,2 6 093,0 4,2 37 478 4,6
Canada 2 223 860 0,9 1 122,8 0,8 9 835 1,2
Autres 1 433 919 5,6 7 712,0 5,3 47 750 5,9

TTTTTotalotalotalotalotal 25 657 81525 657 81525 657 81525 657 81525 657 815 100,0100,0100,0100,0100,0 146 450,3146 450,3146 450,3146 450,3146 450,3 100,0100,0100,0100,0100,0 815 442815 442815 442815 442815 442 100,0100,0100,0100,0100,0

1. Pour les programmes simples et ceux de plus d’un film ayant le même pays d’origine.
2. Excluant le Québec.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Figure 6.6
Répartition des projections selon le pays producteur,
Québec, 2000
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Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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comportaient au même pro-
gramme deux ou plusieurs
films (habituellement dans les
ciné-parcs) provenant de pays
différents, d’où l’impossibilité
d’attribuer l’assistance et les
recettes à un pays producteur
en particulier.

Les données
régionales

Soulignons que les données
régionales ne tiennent compte
que des salles de cinéma, puis-
que le nombre restreint de
ciné-parcs dans chaque région
ne nous permet pas de divul-
guer des résultats pour ce type
d’établissement.

Étant donné son poids démo-
graphique ainsi que l’infras-
tructure existante, la région
administrative de Montréal
devance les autres régions
avec 29,6 % de l’ensemble des
projections du Québec, 34,9 %
de l’assistance et 37,7 % des
recettes pour l’année 2000.
Pour les projections, on re-
trouve en deuxième position la
région de la Montérégie avec
21,1 %, loin devant celle de la
Capitale-Nationale (11,6 %).

Tableau 6.6
Assistance, recettes et projections dans les salles de cinéma, par
région administrative, Québec, 2000

Région administrative Assistance Recettes Projections

’000 % ’000 $ % n %

Gaspésie—
Îles-de-la-Madeleine 22,8 0,1 100,5 0,1 1 303 0,2
Bas-Saint-Laurent 323,4 1,3 1 489,4 1,0 12 519 1,5
Saguenay—Lac-Saint-Jean 569,9 2,3 2 556,9 1,8 21 991 2,7
Capitale-Nationale 3 275,0 13,1 18 489,2 12,9 94 079 11,6
Chaudière-Appalaches 525,0 2,1 2 556,1 1,8 18 931 2,3
Mauricie—
Centre-du-Québec 1 175,4 4,7 5 966,3 4,2 43 520 5,4
Estrie 754,9 3,0 3 947,7 2,8 26 626 3,3
Montérégie 4 072,8 16,2 22 891,8 16,0 171 381 21,1
Montréal 8 758,2 34,9 53 894,5 37,7 239 966 29,6
Laval 1 413,8 5,6 8 229,0 5,8 55 737 6,9
Lanaudière 999,3 4,0 5 257,2 3,7 28 036 3,5
Laurentides 1 574,8 6,3 8 613,4 6,0 45 675 5,6
Outaouais x x x x x x
Abitibi-Témiscamingue 265,4 1,1 1 324,9 0,9 10 871 1,3
Côte-Nord x x x x x x
Nord-du-Québec x x x x x x

TTTTTotalotalotalotalotal 25 084,525 084,525 084,525 084,525 084,5 100,0100,0100,0100,0100,0 143 057,4143 057,4143 057,4143 057,4143 057,4 100,0100,0100,0100,0100,0 811 942811 942811 942811 942811 942 100,0100,0100,0100,0100,0

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

Figure 6.7
Répartition de l’assistance selon le pays producteur,
Québec, 2000
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Nombre de films
différents
présentés
au Québec

Au Québec, dans le domaine
des projections cinématogra-
phiques, il existe différents ty-
pes de marché pour l’amateur
et pour l’exploitant. Certains
établissements présentent uni-
quement des nouveautés et
tiennent à l’affiche un même
film pendant plusieurs semai-
nes. D’autres, appelés « ciné-
mas répertoire », changent
leur programmation de jour
en jour et parfois même
d’heure en heure. Il existe
aussi des établissements
dont la programmation vise
uniquement le marché des
« 18 ans et plus ». Ainsi, en
2000, 856 films différents ont
été présentés sur les écrans de
cinéma et de ciné-parc du
Québec, comparativement à
758 en 1999, soit 12,9 % de
plus. Parmi ceux-ci, 377
avaient un classement « visa
général », 230 s’adressaient
aux « 13 ans et plus », 38
étaient destinés aux « 16 ans et
plus » et, finalement, 211 fai-
saient partie de la catégorie
« 18 ans et plus ». Soulignons
cependant que pour les be-
soins de la compilation, un film
a été comptabilisé une seule
fois, peu importe la langue
dans laquelle il a été projeté.

Tableau 6.7
Nombre de films présentés dans les salles de cinéma et les
ciné-parcs selon la catégorie, Québec, 1996-2000

Catégorie 1996 1997 1998 1999 2000

n

Visa général 372 352 343 299 377
13 ans et plus 219 227 201 190 230
16 ans et plus 49 54 51 41 38
18 ans et plus 282 277 214 228 211

TTTTTotalotalotalotalotal 922922922922922 910910910910910 809809809809809 758758758758758 856856856856856

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Figure 6.8
Nombre de films présentés dans les salles de cinéma et les ciné-
parcs selon la catégorie, Québec, 2000

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

Les données recueillies au
cours des trois dernières an-
nées permettent d’établir un
classement des films ayant ob-
tenu le plus de succès en salle.
Ainsi, la période de référence
s’étend du 1er janvier 1998 au
31 décembre 2000.

La première position est en-
core détenue par le film amé-
ricain Titanic, du réalisateur
James Cameron, qui a obtenu
près de 2,7 millions d’entrées
pour cette période. Il est suivi
de très loin par Star Wars épi-
sode 1 : La menace fantôme et
la production québécoise Les
Boys 2, avec près de 1,4 mil-
lion et 1,0 million d’entrées

respectivement. Par ailleurs,
parmi les 50 « meilleurs ven-
deurs » des trois dernières an-
nées, on retrouve 5 films
québécois : il s’agit de Les Boys
2 (3e position), Les Boys (10e),
Elvis Gratton II, miracle à Mem-
phis (14e), La vie après l’amour
(31e) et C’t’à ton tour, Laura
Cadieux (34e).

 
The Art of War
de Christian Duguay
Photo : Jan Thijs
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Tableau 6.8
Best-sellers1 sur le marché québécois, par ordre décroissant de l’assistance, toutes origines
confondues, Québec, 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000

TTTTTitre du filmitre du filmitre du filmitre du filmitre du film TTTTTotalotalotalotalotal

PaysPaysPaysPaysPays PrPrPrPrProjectionsojectionsojectionsojectionsojections AssistanceAssistanceAssistanceAssistanceAssistance RRRRRecettesecettesecettesecettesecettes

nnnnn $$$$$

1. Titanic (v.f.) É.-U. 25 901 2 676 565 13 869 402
2. Star Wars Épisode 1 : La menace fantôme É.-U. 29 003 1 382 054 7 985 647
3. Boys 2, Les QUÉ 15 144 1 039 578 5 425 318
4. Sixième sens, Le É.-U. 16 276 935 373 5 277 129
5. Armageddon (v.f.) É.-U. 14 715 827 253 4 321 523
6. Mission : Impossible 2 (v.f.) É.-U. 15 671 748 123 4 451 827
7. Gladiateur É.-U. 16 700 742 669 4 492 984
8. Il faut sauver le soldat Ryan É.-U. 11 815 719 234 3 904 051
9. Histoire de jouets 2 É.-U. 14 509 717 774 3 454 672
10. Boys, Les QUÉ 12 693 635 009 3 327 132
11. Vie est belle, La ITA 14 018 633 832 3 583 136
12. Petit Stuart É.-U. 12 654 619 044 2 965 852
13. Matrice, La É.-U. 13 417 610 472 3 263 408
14. Elvis Gratton II, miracle à Memphis QUÉ 10 657 609 463 3 367 160
15. Patch Adams (v.f.) É.-U. 11 550 602 517 3 191 454
16. Ligne verte, La É.-U. 10 849 567 850 3 161 486
17. Drôle de père É.-U. 11 550 546 227 2 757 263
18. Film de peur É.-U. 12 600 544 902 3 052 405
19. Dr Seuss : Le grincheux qui voulait gacher Noël É.-U. 9 193 544 059 2 983 604
20. Momie, La É.-U. 12 159 541 568 3 001 735
21. Destin de Will Hunting, Le É.-U. 11 620 530 189 2 725 339
22. Tempête, La É.-U. 13 785 513 860 2 994 483
23. Beauté américaine É.-U. 12 748 501 761 2 956 967
24. X-Men (v.f.) É.-U. 11 814 501 677 2 930 897
25. Impact, L’ É.-U. 9 698 497 224 2 671 816
26. Erin Brockovich (v.f.) É.-U. 12 845 496 694 2 878 694
27. Apparences É.-U. 13 132 496 016 2 934 951
28. Mariée est en fuite!, La É.-U. 9 625 479 974 2 528 465
29. Show Truman, Le É.-U. 8 938 479 038 2 474 910
30. Docteur Dolittle É.-U. 11 557 459 438 2 225 249
31. Vie après l’amour, La QUÉ 12 798 458 743 2 604 496
32. Partis en soixante secondes É.-U. 10 785 436 939 2 539 149
33. Monde ne suffit pas, Le É.-U. 8 620 426 357 2 466 032
34. C’t’à ton tour, Laura Cadieux QUÉ 8 808 423 655 2 238 344
35. Masque de Zorro, Le É.-U. 8 865 410 565 2 136 165
36. Austin Powers : Agent secret 00sexe É.-U. 10 619 410 311 2 258 611
37. Patriote, Le É.-U. 9 798 404 340 2 339 249
38. Une vie de bestiole É.-U. 10 648 399 835 1 887 232
39. Arme fatale 4, L’ É.-U. 8 165 397 302 2 027 595
40. Charlie et ses drôles de dames É.-U. 10 455 393 987 2 392 069
41. Homme au masque de fer, L’ É.-U. 8 387 386 162 1 925 094
42. Inspecteur Gadget É.-U. 7 671 384 883 1 784 821
43. Notting Hill (v.f.) GBR 10 047 383 861 2 085 006
44. Dinosaure É.-U. 12 828 383 666 1 950 413
45. Ennemi de l’état É.-U. 8 127 378 069 1 946 726
46. Yeux grands fermés, Les É.-U. 6 737 378 031 2 149 558
47. Projet Blair, Le É.-U. 8 259 368 958 2 128 026
48. Godzilla (v.f.) É.-U. 10 141 367 868 1 947 728
49. Traquenard É.-U. 10 403 367 811 2 001 866
50. Double condamnation É.-U. 9 237 362 712 2 039 074

1. Films présentés en programme simple seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Tableau 6.9
Best-sellers1 sur le marché québécois, par ordre décroissant de l’assistance, films québécois
seulement, Québec, 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000

Rang Titre du film Total

Projections Assistance Recettes

nnnnn $$$$$

1. Boys 2, Les 15 144 1 039 578 5 425 318
2. Boys, Les 12 693 635 009 3 327 132
3. Elvis Gratton II, miracle à Memphis 10 657 609 463 3 367 160
4. Vie après l’amour, La 12 798 458 743 2 604 496
5. C’t’à ton tour, Laura Cadieux 8 808 423 655 2 238 344
6. Laura Cadieux... La suite 9 363 269 083 1 377 286
7. Art de la guerre, L’ 7 426 214 048 1 299 356
8. Hochelaga 4 179 122 534 744 503
9. Dernier souffle, Le 3 865 94 809 537 754
10. Histoires d’hiver 2 188 60 567 295 126
11. Matroni et moi 2 550 56 590 305 056
12. 2 secondes 1 567 55 113 297 265
13. Grey Owl (v.f.) 1 726 49 236 266 130
14. Souvenirs intimes 1 385 40 719 222 389
15. Maelstrom 1 341 37 995 221 030
16. Post mortem 1 092 37 416 213 703
17. Un 32 août sur terre 1 100 36 537 188 673
18. Coeur au poing, Le 933 32 553 175 712
19. Pin-Pon le film 1 798 32 420 134 992
20. No (v.o.f.) 1 548 31 951 172 819
21. Viens danser... Sur la lune! 1 005 31 575 137 209
22. Emporte-moi 1 112 30 058 149 014
23. Quand je serai parti... Vous vivrez encore 1 228 29 372 150 173
24. Muses orphelines, Les 1 187 28 756 150 460
25. Alegria (v.f.) 2 630 27 575 141 082
26. Stardom, le culte de la célébrité 1 371 23 748 136 273
27. Matusalem II : Le dernier des Beauchesne 888 21 602 92 911
28. Un homme parmi les lions 878 14 371 82 136
29. Beauté de Pandore, La 396 11 682 59 774
30. Bouteille, La 964 11 507 66 144
31. Vent de folie 329 11 040 62 015
32. Méchant party 883 6 550 36 094
33. Moitié gauche du frigo, La 158 6 367 41 020
34. Mandat, Le 90 5 526 11 900
35. Invention de l’amour, L’ 352 4 763 24 319
36. Guerre des tuques, La 314 4 559 22 839
37. Déroute, La 220 3 536 19 779
38. Âge de braise, L’ 162 3 259 17 348
39. Île de sable, L’ 222 3 163 13 654
40. Hang The DJ 198 3 050 17 903
41. Petit ciel, Le 191 2 449 14 656
42. Erreur boréale, L’ 31 2 407 10 502
43. Un petit vent de panique 86 2 156 7 838
44. Casablancais, Les (ar., s.t.f.) 150 1 975 11 094
45. Aujourd’hui ou jamais 181 1 704 7 891
46. Kayla (v.f.) 131 1 417 7 244
47. Position de l’escargot, La 169 1 365 7 118
48. Fantômes des trois Madeleine, Les 153 1 153 7 399
49. Seducing Maarya 55 868 5 092
50. You Can Thank Me Later 151 845 3 887

1. Films présentés en programme simple seulement.

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



Chapitre 7

Les autres
marchés du film

RICHARD CLOUTIER

 

Les Muses orphelines
de Robert Favreau

Depuis le début des
années 80, l’exploitation des
produits cinématographiques
s’est profondément modifiée
et l’exclusivité des nouvelles
productions, détenue aupara-
vant par les salles de cinéma
pendant des mois, est main-
tenant réduite à quelques se-
maines. La propagation du
magnétoscope au cours de la

décennie 80, la pénétration de
la câblodistribution et de ses
canaux spécialisés, la télévision
à la carte, les nouvelles tech-
nologies, telles que le Digital
Versatile Disk (DVD) et la dif-
fusion par satellite qui est
de plus en plus populaire, ont
contribué à leur façon au
développement de ce que
l’on appelle aujourd’hui « le

cinéma-maison ». De plus, les
améliorations techniques
apportées au téléviseur lui-
même (image et son numéri-
ques) en font une fenêtre
importante par laquelle on
peut rejoindre le consomma-
teur de films en utilisant diffé-
rents canaux de transmission.
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Malheureusement, ces canaux
de transmission se sont multi-
pliés plus rapidement que les
statistiques s’y rapportant.
Nous présentons donc dans le
présent chapitre les seules
données dont nous disposons
sur les vidéoclubs, la commer-
cialisation des films sur support
vidéo et, finalement, les films
et les téléfilms diffusés à la té-
lévision.

Le marché de la
vidéocassette

Présentement, les seules don-
nées fiables caractérisant l’of-
fre dans ce secteur d’activité
nous proviennent de la Régie
du cinéma, qui a notamment
le mandat d’émettre les permis
nécessaires aux établissements
de commerce de détail de
matériel vidéo.

Les commerces
de détail

En 2000, on dénombrait au
Québec 5 403 établissements
de commerce de détail de
matériel vidéo. Pour 1 025
d’entre eux (19,0 %), ce type
de commerce constitue l’acti-
vité principale, alors que pour
les 4 378 autres (81,0 %) cela
n’est qu’une activité secon-
daire. Pour une troisième
année, le nombre total d’éta-
blissements a légèrement dimi-
nué, passant de 5 586 à 5 403,

Tableau 7.1
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo selon le
caractère de l’activité, Québec, 1996 à 2000

1996 1997 1998 1999 2000

n

CommercesCommercesCommercesCommercesCommerces 5 8865 8865 8865 8865 886 5 9825 9825 9825 9825 982 5 8425 8425 8425 8425 842 5 5865 5865 5865 5865 586 5 4035 4035 4035 4035 403
Activité principale 1 270 1 224 1 156 1 125 1 025
Activité secondaire 4 616 4 758 4 686 4 461 4 378

Source : Régie du cinéma.

Tableau 7.2
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo selon la taille
de l’inventaire de vidéocassettes, Québec, 1996 à 2000

1996 1997 1998 1999 2000

n

0 – 99 cassettes 2 307 2 131 1 992 2 119 2 295
100 – 999 cassettes 2 080 2 274 2 298 2 093 1 881
1 000 – 4 999 cassettes 940 972 944 838 743
5 000 et plus 559 605 608 536 484

TTTTTotalotalotalotalotal 5 8865 8865 8865 8865 886 5 9825 9825 9825 9825 982 5 8425 8425 8425 8425 842 5 5865 5865 5865 5865 586 5 4035 4035 4035 4035 403

Source : Régie du cinéma.
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Figure 7.1
Commerces de détail de matériel vidéo selon le caractère de
l’activité et la taille de l’inventaire de vidéocassettes,
Québec, 2000
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Source : Régie du cinéma.
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soit une baisse de 3,3 % entre
1999 et 2000. Pour les établis-
sements dont le commerce de
matériel vidéo est l’activité
principale, la diminution est de
8,9 %; elle est de 1,9 % chez
ceux dont ce n’est qu’une ac-
tivité secondaire.

Selon les données de la Régie
du cinéma, 77,3 % des com-
merces de matériel vidéo ont
un inventaire inférieur à 1 000
cassettes en 2000; 2 295 d’en-
tre eux possèdent moins de
100 cassettes, tandis que 1 881
en détiennent entre 100 et
999. Entre 1996 et 2000, le
nombre d’établissements
ayant moins de 1 000 casset-
tes est passé de 4 387 à 4 176,
soit une diminution de 4,8 %.
Durant la même période, le
nombre de commerces gar-
dant un inventaire de 1 000
cassettes et plus est passé de
1 499 à 1 227, ce qui repré-
sente une baisse significative
de 18,1 %. Cette tendance à la
baisse observée depuis quel-
ques années correspond à l’ar-
rivée de la télévision à la carte
disponible soit par câble ou
par satellite. Les données des
prochaines années devraient
confirmer cette tendance.

Tableau 7.3
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, par région
administrative, Québec, 2000

Région administrative Total Types de service Caractère de l’activité

Vente et Vente exclu- Principale Secondaire
location sivement

n

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 161 129 32 9 152
Bas-Saint-Laurent 294 243 51 22 272
Saguenay—Lac-Saint-Jean 296 198 98 27 269
Capitale-Nationale 515 320 195 97 418
Chaudière-Appalaches 410 299 111 46 364
Mauricie 222 146 76 35 187
Centre-du-Québec 211 163 48 26 185
Estrie 257 183 74 46 211
Montérégie 841 497 344 198 643
Montréal 852 427 425 245 607
Laval 147 73 74 42 105
Lanaudière 275 176 99 65 210
Laurentides 320 202 118 81 239
Outaouais 263 188 75 47 216
Abitibi-Témiscamingue 213 172 41 23 190
Côte-Nord 99 82 17 14 85
Nord-du-Québec 23 19 4 2 21
Non classés 4 2 2 – 4

Le QuébecLe QuébecLe QuébecLe QuébecLe Québec 5 4035 4035 4035 4035 403 3 5193 5193 5193 5193 519 1 8841 8841 8841 8841 884 1 0251 0251 0251 0251 025 4 3784 3784 3784 3784 378

Source : Régie du cinéma.

Tableau 7.4
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo selon la taille
de l’inventaire de vidéocassettes, par région administrative,
Québec, 2000

Région administrative Taille de l’inventaire

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

n

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 44 103 14 – 161
Bas-Saint-Laurent 114 147 23 10 294
Saguenay—Lac-Saint-Jean 99 148 38 11 296
Capitale-Nationale 211 183 86 35 515
Chaudière-Appalaches 136 200 60 14 410
Mauricie 87 91 31 13 222
Centre-du-Québec 62 110 32 7 211
Estrie 98 103 37 19 257
Montérégie 484 107 119 142 852
Montréal 395 236 120 90 841
Laval 86 12 21 28 147
Lanaudière 123 75 50 27 275
Laurentides 153 90 30 47 320
Outaouais 81 111 49 22 263
Abitibi-Témiscamingue 76 113 14 10 213
Côte-Nord 29 47 14 9 99
Nord-du-Québec 13 5 5 – 23
Non classés 4 – – – 4

Le QuébecLe QuébecLe QuébecLe QuébecLe Québec 2 2952 2952 2952 2952 295 1 8811 8811 8811 8811 881 743743743743743 484484484484484 5 4035 4035 4035 4035 403

Source : Régie du cinéma.
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La commercialisa-
tion des films sur
support vidéo

En plus de ses activités reliées
au classement des films, la Ré-
gie du cinéma a pour mandat
de voir à l’application des rè-
glements de la Loi sur le ci-
néma au regard de la mise en
marché du matériel vidéo.
Cette réglementation prévoit,
entre autres choses, que les ti-
tulaires d’un permis de distri-
buteur 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 les distributeurs
de vidéocassettes n’ont pas
l’exclusivité d’un film, ce qui
explique que plusieurs d’entre
eux peuvent obtenir un certi-
ficat de dépôt pour un même
film. C’est pourquoi le nombre
de certificats de dépôt délivrés
au cours d’une même année
est supérieur au nombre de
films concernés.

Au cours de l’année 2000, 133
distributeurs (comparative-
ment à 139 en 1999) étaient
actifs dans la commercialisa-
tion de films sur support vidéo.
Par ailleurs, le nombre de films
distribués est passé de 16 218
à 17 194, soit une hausse de
près de 5,7 %. En ce qui con-
cerne le nombre de certificats
de dépôt délivrés par la Régie,

Tableau 7.5
Commercialisation des films et programmes télévisés sur support
vidéo1, Québec, 2000 et avril 1989 à décembre 2000

2000 Avril 1989 à
décembre 2000

n

Distributeurs impliqués 133 497
Films concernés 17 194 114 586
Certificats de dépôt délivrés 24 745 234 4593

AAAAAttestations émisesttestations émisesttestations émisesttestations émisesttestations émises22222 11 732 01611 732 01611 732 01611 732 01611 732 016 84 505 67384 505 67384 505 67384 505 67384 505 6733

  Relatives à des certificats délivrés en 2000 7 365 392
Cassettes 6 790 159
DVD 575 233

  Relatives à des certificats délivrés avant 2000 4 366 624
Cassettes 3 618 472
DVD 748 152

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

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

3. Depuis l’année dernière, une modification dans la méthode de décompte a entraîné un
ajustement du nombre de certificats (+ 46) et d’attestations (+ 28 915).

Source : Régie du cinéma.

Tableau 7.6
Nombre de films commercialisés sur support vidéo selon l’année
de production, Québec, 2000

Année de production Films Certificats Attestations1

n % n % n %

1902-1950 550 3,2 765 3,1 42 628 0,6
1951-1960 382 2,2 492 2,0 15 903 0,2
1961-1970 673 3,9 903 3,6 51 512 0,7
1971-1980 718 4,2 1 001 4,0 43 791 0,6
1981-1985 553 3,2 751 3,0 30 812 0,4
1986 162 0,9 219 0,9 16 981 0,2
1987 190 1,1 267 1,1 26 516 0,4
1988 178 1,0 236 1,0 13 646 0,2
1989 254 1,5 354 1,4 14 441 0,2
1990 244 1,4 315 1,3 19 190 0,3
1991 299 1,7 449 1,8 21 743 0,3
1992 323 1,9 398 1,6 29 021 0,4
1993 387 2,3 528 2,1 26 457 0,4
1994 420 2,4 537 2,2 31 760 0,4
1995 587 3,4 871 3,5 53 012 0,7
1996 641 3,7 851 3,4 77 416 1,1
1997 940 5,5 1 415 5,7 200 262 2,7
1998 1 407 8,2 2 290 9,3 487 502 6,6
1999 3 983 23,2 6 264 25,3 3 092 650 42,0
2000 4 260 24,8 5 793 23,4 3 069 278 41,7
Données manquantes 43 0,3 46 0,2 871 –

TTTTTotalotalotalotalotal 17 19417 19417 19417 19417 194 100,0100,0100,0100,0100,0 24 74524 74524 74524 74524 745 100,0100,0100,0100,0100,0 7 365 3927 365 3927 365 3927 365 3927 365 392 100,0100,0100,0100,0100,0

1. Attestations relatives à des certificats émis en 2000.

Source : Régie du cinéma.
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il est passé de 22 817 à 24 745
de 1999 à 2000, soit une aug-
mentation de 8,4 %. Paradoxa-
lement, il y a eu 11,7 millions
d’attestations émises en 2000,
comparativement à 12,1 mil-
lions en 1999, ce qui indique
que plus de films ont été dis-
tribués mais moins de copies
ont été mises en circulation.

L’origine des films
commercialisés
sur support vidéo

En ce qui concerne la prove-
nance des films commer-
cialisés sur support vidéo
en 2000, les données indi-
quent — comme toujours — la
prédominance des films amé-
ricains. Ainsi, pour cette an-
née, 8 624 des 17 194 films
commercialisés provenaient
des États-Unis, soit 50,2 % du
total. Par ailleurs, 76,1 % des
attestations émises pour des
films dont le certificat de dé-
pôt a été délivré en 2000 l’ont

Tableau 7.7
Nombre de films commercialisés sur support vidéo selon le pays d’origine, Québec, 2000

Pays d’origine Films Certificats Attestations

Langue française Autres langues

n % n % n % n %

États-Unis 8 624 50,2 13 614 55,0 2 815 127 69,4 2 788 029 84,2
Canada 545 3,2 954 3,9 491 820 12,1 118 800 3,6
Québec 158 0,9 241 1,0 213 889 5,3 11 519 0,3
Grande-Bretagne 834 4,9 1 330 5,4 169 502 4,2 111 277 3,4
France 503 2,9 838 3,4 95 548 2,4 27 425 0,8
Autres origines 6 530 38,0 7 768 31,4 268 937 6,6 253 519 7,7

TTTTTotalotalotalotalotal 17 19417 19417 19417 19417 194 100,0100,0100,0100,0100,0 24 74524 74524 74524 74524 745 100,0100,0100,0100,0100,0 4 054 8234 054 8234 054 8234 054 8234 054 823 100,0100,0100,0100,0100,0 3 310 5693 310 5693 310 5693 310 5693 310 569 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : Régie du cinéma.

Figure 7.2
Attestations émises pour les films commercialisés sur support
vidéo selon le pays d’origine, Québec, 2000

Québec
225 408

Canada
610 620

Grande-Bretagne
280 779

Autres pays
522 456

France
122 973

Autres
origines

1 762 236

États-Unis
5 603 156

Source : Régie du cinéma.
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été pour des productions amé-
ricaines. Autrement dit, les
films américains représen-
taient 50,2 % des films com-
mercialisés mais 76,1 % des
copies mises en circulation.
Tout comme dans les salles de
cinéma, les productions amé-
ricaines accaparent une
grande partie du marché de la
vidéocassette. Cette situation
n’est pas du tout surprenante
si l’on considère que le cinéma
et la vidéocassette ne sont en
fait que des modes de diffusion
différents pour les produits ci-
nématographiques, qui sont
les mêmes dans une large pro-
portion.

Quant aux productions québé-
coises, celles-ci représentaient
0,9 % des films commercialisés
sur support vidéo en 2000,
1,0 % des certificats de dépôt
mais 3,1 % des attestations
émises.

La télévision

À moins d’avis contraire, nous
faisons référence aux longs
métrages et aux téléfilms lors-
que nous parlons de films à la
télévision.

L’ensemble des chaînes de té-
lévision du Québec a diffusé
3 670 films en 2000, compara-
tivement à 3 715 en 1999; il
s’agit d’une quatrième baisse
consécutive depuis 1996.
Télévision Quatre-Saisons

Tableau 7.8
Nombre de films et de téléfilms diffusés1 à la télévision selon la
chaîne de télévision, Québec, 1996-2000

Chaîne de télévision 1996 1997 1998 1999 2000

n

Société Radio-Canada 507 470 477 551 436
Télé-Métropole 405 412 461 407 449
Télé-Québec 278 247 273 326 360
Télévision Quatre-Saisons 767 739 647 638 632
Canal D 378 458 403 316 256
CBC 305 268 265 250 214
CTV 646 690 644 542 239
Super Écran 719 716 700 685 629
Séries + … … … … 76
Historia … … … … 185
Canal Z … … … … 25
Canal Vie … … … … 169

TTTTTotalotalotalotalotal 4 0054 0054 0054 0054 005 4 0004 0004 0004 0004 000 3 8703 8703 8703 8703 870 3 7153 7153 7153 7153 715 3 6703 6703 6703 6703 670

1. Excluant les répétitions d’un même film au même réseau au cours d’une même année.

Source : Médiafilm.

Figure 7.3
Nombre de films et de téléfilms diffusés à la télévision selon la
chaîne de télévision, Québec, 2000

Source : Mediafilm.
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arrive en première position
avec 632 films à sa program-
mation, suivie par Super Écran
et Télé-Métropole qui en ont
présenté 629 et 449 respecti-
vement.

En ce qui a trait à la prove-
nance des films diffusés à la
télévision, on note encore une
fois la prédominance des films
américains, avec 2 292 diffu-
sions sur un total de 3 670, soit
62,5 %. Pour ce qui est des pro-
ductions québécoises, on en
dénombre 235 qui ont été pré-
sentées sur l’ensemble des
chaînes de télévision.

Tableau 7.9
Provenance des films et des téléfilms1 diffusés à la télévision selon
la chaîne de télévision, Québec, 2000

Chaîne de Québec2 Canada3 États- France Grande- Autres Total
télévision Unis Bretagne

n

Société Radio-Canada 38 15 232 96 31 24 436
Télé-Métropole 13 15 386 5 14 16 449
Télé-Québec 25 5 107 113 31 79 360
Télévision
Quatre-Saisons 10 22 529 19 26 26 632
Canal D 62 9 98 78 6 3 256
CBC 6 21 126 5 42 14 214
CTV 23 37 153 1 17 8 239
Super Écran 58 46 388 78 26 33 629
Séries + – 2 11 44 11 8 76
Historia – 4 99 34 35 13 185
Canal Z – 7 17 – 1 – 25
Canal Vie – 2 146 20 – 1 169

TTTTTotalotalotalotalotal 235235235235235 185185185185185 2 2922 2922 2922 2922 292 493493493493493 240240240240240 225225225225225 3 6703 6703 6703 6703 670

1. Long métrage de fiction.
2. Traitement spécial effectué par la SODEC.
3. Excluant les films québécois.

Source : Mediafilm.

Figure 7.4
Provenance des films et des téléfilms diffusés à la télévision,
Québec, 2000
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Les téléfilms et
les primeurs

Parmi les 3 670 films et télé-
films ayant été diffusés à la té-
lévision en 2000, on compte
751 téléfilms, dont 22 sont qué-
bécois. Finalement, en ce qui
concerne les primeurs, Super
Écran domine avec la présen-
tation de 337 d’entre elles, soit
34,1 % du total de l’ensemble
des chaînes.

Tableau 7.10
Répartition des téléfilms et des primeurs1 diffusés à la télévision selon la chaîne de télévision,
Québec, 2000

Téléfilms Téléfilms Primeurs Primeurs
québécois2 québécoises2

n % n % n % n %

Société Radio-Canada 34 4,5 2 9,1 82 8,3 14 19,7
Télé-Métropole 91 12,1 1 4,5 87 8,8 6 8,5
Télé-Québec 31 4,1 1 4,5 66 6,7 8 11,3
Télévision Quatre-Saisons 188 25,0 1 4,5 133 13,5 2 2,8
Canal D 14 1,9 2 9,1 17 1,7 2 2,8
CBC 40 5,3 3 13,6 52 5,3 3 4,2
CTV 34 4,5 2 9,1 36 3,6 7 9,9
Super Écran 44 5,9 10 45,5 337 34,1 29 40,8
Séries + 54 7,2 - - 72 7,3 - -
Historia 49 6,5 - - 35 3,5 - -
Canal Z 12 1,6 - - 24 2,4 - -
Canal Vie 160 21,3 - - 47 4,8 - -

TTTTTotalotalotalotalotal 751751751751751 100,0100,0100,0100,0100,0 2222222222 100,0100,0100,0100,0100,0 988988988988988 100,0100,0100,0100,0100,0 7171717171 100,0100,0100,0100,0100,0

1. Excluant les répétitions d’un même film au même réseau au cours de la même année.
2. Traitement spécial effectué par la SODEC.

Source : Médiafilm.
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Les données analysées
dans le présent chapitre sont
tirées de l’Enquête sur les
pratiques culturelles des
Québécoises et des Québécois
menée auprès de la popula-
tion âgée de 15 ans et plus.
L’enquête de 1999 est utilisée
pour tracer le profil du public,
alors que celle de 1994 l’est à
des fins de comparaison1. On
présente d’abord des données
descriptives sur la fréquenta-
tion des salles de cinéma et le
visionnement de films sur
vidéocassettes louées. Elles
sont suivies d’un profil socio-
démographique du public qui
fréquente les salles de cinéma
et d’un bref profil des person-
nes qui regardent des films sur

vidéocassettes. Le chapitre se
termine avec les différentes
activités culturelles pratiquées
par les personnes qui vont au
cinéma.

Le public du film
en hausse

Au cours de l’année précédant
l’enquête de 1999, 72,0 % des

Québécoises et des Québécois
sont allés au cinéma 11,3 fois
en moyenne. En 1999, le taux
de fréquentation des salles de
cinéma a connu une hausse de
12,9 points par rapport à 1994,
et de 21 points par rapport à
1989. Soulignons que le taux
de fréquentation des salles de
cinéma avait une baisse entre
1983 et 1989.

1. L’Enquête sur les pratiques culturelles des
Québécoises et des Québécois est effectuée
par le ministère de la Culture et des Com-
munications à tous les 5 ans depuis 1979.
Menée au printemps auprès d’un échantillon
représentatif, l’enquête de 1999 a rejoint
6 548 répondantes et répondants et celle de
1994, 4 894.
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L’auditoire des films sur vidéo-
cassettes louées s’élargit de
5,7 points entre 1994 et 1999.
Durant les quatre semaines qui
ont précédé l’enquête de
1999, 58,9 % des Québécoises
et des Québécois en ont vi-
sionnés comparativement à
53,2 % en 1994. Le nombre de
films regardés sur vidéocasset-
tes est un peu plus élevé en
1999 qu’en 1994, soit 6,9 et
6,1 films respectivement en
quatre semaines. Notons que
88,4 % des personnes interro-
gées disposaient d’un magné-
toscope en 1999 par rapport à
84,7 % en 1994.

Considérant que les données
sur le cinéma couvrent une
période de douze mois, alors
que celles sur les vidéocas-
settes couvrent quatre semai-
nes, on peut dire que les
Québécoises et les Québécois
regardent beaucoup plus de
films sur vidéocassettes qu’au
cinéma.

Parmi les gens qui sortent au
cinéma, 65 % disent aller voir
des films surtout en français,
23,1 % surtout en anglais et
11,9 % les choisissent égale-
ment dans les deux langues.
Les films en français connais-
sent une hausse d’assistance
de 4,9 points entre 1994 et
1999, au détriment surtout des
films dans les deux langues. En
ce qui concerne les vidéocas-
settes, 68,1 % de celles louées
en 1999 sont en français,
30,9 % en anglais et 1,0 % dans
une autre langue.

Tableau 8.1
Fréquentation des salles de cinéma et visionnement de films sur
vidéocassettes louées, Québec, 1983, 1989, 1994 et 19991

Unité 1983 1989 1994 1999

Cinéma
Un film et plus
durant l’année % 60,2 51,0 59,1 72,0
Nombre moyen
de sorties2 n .. 10,1 9,9 11,3

Vidéocassettes
Un film et plus durant
les quatre dernières semaines % .. .. 53,2 58,9
Nombre moyen de films2 n .. .. 6,1 6,9

Cinéma ou vidéocassettes
Un film et plus % .. .. 74,7 81,2

1. Le nombre de répondantes et de répondants est de 2 316 en 1983, de 2 900 en 1989, de 4 894
en 1994 et de 6 548 en 1999.

2. Parmi les personnes pratiquant l’activité.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des

Québécoises et des Québécois.

Tableau 8.2
Proportion de personnes qui vont au cinéma selon la langue des
films, Québec, 1994 et 19991

1994 1999

%

Surtout en français 60,1 65,0
Surtout en anglais 24,7 23,1
Autant en français qu’en anglais 15,2 11,9

1. Parmi les personnes sortant au cinéma.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des

Québécoises et des Québécois.

Tableau 8.3
Proportion des films regardés sur vidéocassettes selon la langue
des films, Québec, 1994 et 19991

1994 1999

%

En français 70,3 68,1
En anglais 29,7 30,9
Autres langues – 1,0

1. Parmi les personnes louant des vidéocassettes.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des

Québécoises et des Québécois.
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Le nouveau public
du cinéma

Le tableau 8.4 montre la
hausse de fréquentation des
salles de cinéma de 1994 à
1999 selon les caractéristiques
sociodémographiques. Tous
les groupes d’âge à partir de
35 ans ont connu une progres-
sion plus élevée (de 16,7 à
19,2 points) que celle obser-
vée pour l’ensemble de
l’échantillon (12,9 points). En
regard du taux de fréquenta-
tion des cinémas en 1994, on
observe que les augmenta-
tions les plus substantielles re-
viennent au groupe des
personnes âgées de 65 ans ou
plus, puis à celui de 55 à
64 ans. Compte tenu que les
personnes de 55 ans ou plus
sont moins scolarisées que les
personnes plus jeunes et
qu’une bonne partie d’entre
elles sont à la retraite, il n’est
pas surprenant de constater
que la hausse de fréquentation
des cinémas est également
plus importante parmi les per-
sonnes moins scolarisées et les
retraités.

Si l’on considère le type de
ménage et le revenu familial,
on observe que la hausse de
fréquentation en regard de
1994 est plus importante dans
les ménages ayant des enfants
de moins de 15 ans, et dans
ceux ayant un revenu inférieur
à 20 000 $ par année.

Tableau 8.4
Taux de fréquentation des salles de cinéma selon les caractéristi-
ques sociodémographiques des Québécoises et des Québécois,
Québec, 1994 et 1999

Caractéristiques Taux de Hausse de
fréquentation 1994 à 1999

1994 1999

%  de points %

TTTTTotalotalotalotalotal 59,159,159,159,159,1 72,072,072,072,072,0 12,912,912,912,912,9 21,821,821,821,821,8

Groupe d’âge
15-24 ans 89,3 93,6 4,3 4,8
25-34 ans 72,0 84,4 12,4 17,2
35-44 ans 61,4 78,1 16,7 27,2
45-54 ans 51,5 67,8 16,3 26,6
55-64 ans 37,2 55,1 17,9 48,1
65 ans ou plus 24,8 44,0 19,2 77,4

Années de scolarité
7 ou moins 16,6 31,1 14,5 87,4
8 à 12 51,1 64,7 13,6 26,6
13 à 15 73,9 81,3 7,4 10,0
16 ou plus 78,0 84,8 6,8 8,7

Statut matrimonial
Célibataire 80,8 83,3 2,5 3,1
Marié ou union libre 50,8 68,5 17,7 34,8
Veuf, séparé ou divorcé 44,7 58,7 14,0 31,3

Situation socioprofessionnelle
Aux études 86,8 91,9 5,1 5,9
Autres membres de la population active 65,7 78,7 13,0 19,8
À la retraite 28,3 48,9 20,6 72,8
Autres membres de la population inactive1 43,1 57,8 14,7 34,1

Type de ménage
Personne seule 53,7 62,9 9,2 17,1
Ménage sans enfant de moins de 15 ans 58,8 71,8 13,0 22,1
Ménage avec enfant de moins de 15 ans 61,3 79,5 18,2 29,7

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 36,4 55,0 18,6 51,1
20 000 à 49 999 $ 58,6 72,0 13,4 22,9
50 000 $ ou plus 73,4 85,0 11,6 15,8

Langue parlée à la maison
Français 57,6 71,6 14,0 24,3
Anglais 70,7 76,4 5,7 8,1
Autre langue 60,4 70,7 10,3 17,2

Sexe
Femme 56,5 69,0 12,5 22,1
Homme 61,8 75,1 13,3 21,5

1. Personnes qui n’exercent pas d’activité rémunérée et qui ne sont pas sous le régime de
l’assurance-emploi.

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des
Québécoises et des Québécois.

Nombre
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D’un autre côté, les groupes
dont le taux de fréquentation
des cinémas a le moins aug-
menté entre 1994 et 1999 sont
les jeunes de 15 à 24 ans, les
célibataires, les personnes aux
études et celles ayant 13 an-
nées ou plus de scolarité.

Profil sociodé-
mographique
du public
des cinémas

Le nombre de sorties au ci-
néma durant l’année varie
significativement en fonction
de toutes les caractéristiques
retenues dans le tableau 8.5 :
l’âge, la scolarité, le statut ma-
trimonial, la situation socio-
professionnelle, le type de
ménage, le revenu, la langue
parlée à la maison, l’agglomé-
ration urbaine et le sexe. L’âge
est l’aspect qui influence le
plus le nombre de sorties au
cinéma, suivi de la scolarité.

L’âge

Règle générale, la fréquenta-
tion des salles de cinéma di-
minue d’environ 10 % d’un
groupe d’âge à l’autre lors-
qu’on considère des interval-
les de 10 ans. De 93,6 % parmi
les jeunes de 15 à 24 ans, le
taux de fréquentation diminue
progressivement jusqu’à
44,0 % chez les personnes de
65 ans ou plus. En plus d’aller
au cinéma en plus grand nom-
bre, les jeunes de 15 à 24 ans

Figure 8.1
Taux de fréquentation des salles de cinéma selon le groupe d’âge
de la population, Québec, 1994 et 1999

%

Source : Tableau 8.4.

Source : Tableau 8.4.

Figure 8.2
Taux de fréquentation des salles de cinéma selon les années de
scolarité, Québec, 1994 et 1999

%
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Tableau 8.5
Caractéristiques sociodémographiques des Québécoises et des Québécois selon le nombre de sorties
au cinéma durant l’année, Québec, 1999

Caractéristiques Répondants Nombre de sorties au cinéma Nombre
par moyen

catégorie Aucune 1 à 9 10 et plus Total de sorties1

n % n

TTTTTotalotalotalotalotal 6 4826 4826 4826 4826 482 28,028,028,028,028,0 41,741,741,741,741,7 30,330,330,330,330,3 100,0100,0100,0100,0100,0 11,311,311,311,311,3

Groupe d’âge
15-24 ans 1 033 6,4 34,1 59,5 100,0 15,6
25-34 ans 1 175 15,6 43,9 40,6 100,0 12,8
35-44 ans 1 342 21,9 52,0 26,1 100,0 8,9
45-54 ans 1 080 32,2 45,8 22,0 100,0 9,9
55-64 ans 709 45,0 36,8 18,2 100,0 9,3
65 ans ou plus 958 56,0 32,4 11,7 100,0 7,9

Années de scolarité
7 ou moins 427 68,9 25,8 5,3 100,0 5,9
8 à 12 2 479 35,3 41,8 22,8 100,0 9,4
13 à 15 1 528 18,7 45,9 35,4 100,0 11,4
16 ou plus 1 784 15,2 41,6 43,2 100,0 13,8

Statut matrimonial
Célibataire 2 181 16,7 36,0 47,2 100,0 14,8
Marié ou union libre 3 265 31,5 46,5 22,0 100,0 8,9
Veuf, séparé ou divorcé 982 41,3 38,1 20,6 100,0 9,6

Situation socioprofessionnelle
Aux études 773 8,1 37,5 54,4 100,0 14,4
Autres membres de la population active 3 708 21,3 45,8 32,9 100,0 11,4
À la retraite 1 326 51,1 35,2 13,7 100,0 8,5
Autres membres de la population inactive2 619 42,2 37,2 20,6 100,0 8,5

Type de ménage
Personne seule 1 240 37,1 35,9 27,1 100,0 12,0
Ménage sans enfant de moins de 15 ans 3 106 28,2 38,8 33,0 100,0 12,3
Ménage avec enfant de moins de 15 ans 1 950 20,5 51,0 28,5 100,0 9,3

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 914 45,0 32,3 22,7 100,0 11,5
20 000 à 49 999 $ 2 075 28,0 43,5 28,5 100,0 10,5
50 000 $ ou plus 1 759 15,0 48,1 36,9 100,0 11,8

Langue parlée à la maison
Français 5 378 28,4 42,8 28,8 100,0 10,7
Anglais 684 23,6 41,5 34,9 100,0 13,4
Autre langue 408 29,3 27,9 42,8 100,0 14,8

Agglomération urbaine
Régions métropolitaines de Québec et Montréal 3 821 23,4 40,7 35,9 100,0 12,4
Plus de 100 000 habitants 642 29,2 42,4 28,4 100,0 10,5
Moins de 100 000 habitants 859 32,8 44,5 22,7 100,0 9,4
Hors agglomération 1 160 39,0 42,6 18,4 100,0 8,4

Sexe
Femme 3 290 31,0 41,6 27,4 100,0 10,5
Homme 3 192 24,9 41,8 33,3 100,0 11,9

1. Parmi les personnes sortant au cinéma.
2. Personnes qui n’exercent pas d’activité rémunérée et qui ne sont pas sous le régime de l’assurance-emploi.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois.
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y vont plus souvent que les
personnes des autres groupes
d’âge.

La scolarité

Parmi les personnes ayant sept
ans ou moins de scolarité,
31,1 % sortent au cinéma,
comparativement à 64,7 %
chez celles ayant étudié entre
huit et douze ans et à 80,0 %
chez celles qui sont plus scola-
risées.

 
La Femme qui boit
de Bernard Émond
Photo : Bertrand Carrière

Le statut
matrimonial

Les célibataires sont propor-
tionnellement plus nombreux
à sortir au cinéma (83,3 %) que
les gens mariés ou en union li-
bre (68,5 %), eux-mêmes plus
nombreux que les personnes
veuves, séparées ou divorcées
(58,7 %). Les célibataires vont
au cinéma en moyenne
14,8 fois durant l’année, com-
parativement aux autres grou-

pes qui y vont moins de 10 fois.
Les célibataires ont un profil
qui s’apparente à celui des jeu-
nes de moins de 35 ans, car
les trois quarts des célibataires
ont cet âge. Les personnes
veuves, séparées ou divorcées
ont un profil qui ressemble da-
vantage à celui des personnes
de 55 ans ou plus, car 60 % des
personnes de ce statut ont cet
âge.
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La situation
socioprofes-
sionnelle

Les étudiants et les étudiantes
constituent un public assidu
pour les salles de cinéma : plus
de 90 % d’entre eux y vont, en
moyenne, 14,4 fois par année.
Les autres membres de la po-
pulation active constituent le
second groupe d’importance
avec un taux de fréquentation
de 78,7 % et un nombre de
sorties de 11,4 par année. Les
membres de la population
inactive vont beaucoup moins
au cinéma : le taux de fréquen-
tation est de 48,9 % parmi les
personnes retraitées et de
57,8 % parmi celles qui n’exer-
cent pas d’activité rémunérée.

Le type de ménage

Les personnes qui vivent dans
un ménage où il y a des en-
fants de moins de 15 ans ont
le taux de fréquentation des
cinémas le plus élevé (79,5 %),
suivies de celles qui vivent
dans un ménage sans enfant
de cet âge (71,8 %) et des per-
sonnes vivant seules (62,9 %).
Toutefois, en ce qui concerne
le nombre moyen de sorties au
cinéma durant l’année, on
note que les ménages avec
enfants en font moins que les
autres types de ménage.

Le revenu du
ménage

Le taux de fréquentation des
salles de cinéma augmente
avec le revenu du ménage.
Cependant, cette hausse n’est
observable que si l’on consi-
dère des écarts importants de
revenus. Le taux de fréquen-
tation est de 85,0 % dans
les ménages disposant de
50 000 $ ou plus, de 72,0 %
dans ceux ayant un revenu
entre 20 000 $ et 49 999 $, et
de 55,0 % si le revenu est
moindre. Ajoutons que le re-
venu n’a pas vraiment d’in-
fluence sur le nombre moyen
de films vus au cinéma dans
une année.

La langue parlée à
la maison

S’il existe une légère différence
dans le taux de fréquentation
des salles de cinéma en faveur
des personnes qui parlent l’an-
glais à la maison (76,4 %) par
rapport à celles qui parlent le
français ou une autre langue
(environ 71 % dans chaque
cas), c’est davantage pour le
nombre annuel de sorties que
les groupes se distinguent. Les
personnes qui parlent l’anglais
ou une autre langue à la mai-
son voient plus de films au ci-
néma durant l’année (plus de
13 en moyenne) que celles
dont la langue est le français
(10,7 films en moyenne).

L’agglomération
urbaine

Le taux de fréquentation des
salles de cinéma ainsi que le
nombre de films vus augmen-
tent selon la taille de l’agglo-
mération urbaine. Le taux de
fréquentation est de 76,6 %
dans les régions métropo-
litaines de Québec ou de
Montréal, et il diminue jusqu’à
61,0 % lorsqu’on se trouve en
dehors des agglomérations
urbaines. Cela s’explique en
partie par le plus grand nom-
bre de salles dans les grands
centres, donc une plus grande
facilité d’accès. Ainsi, 59,8 %
des personnes qui habitent en
dehors des agglomérations
urbaines disent avoir accès fa-
cilement à une salle de ci-
néma, comparativement à
près de 85 % de celles qui ha-
bitent dans des aggloméra-
tions urbaines.

Le sexe

La sortie au cinéma est un peu
plus fréquente parmi les hom-
mes que parmi les femmes,
tant au point de vue du taux
de fréquentation (75,1 % et
69,0 % respectivement) que
du nombre de sorties durant
l’année (11,9 chez les hommes
et 10,5 chez les femmes). Cette
relation s’explique en partie
par la moyenne d’âge des fem-
mes qui est plus élevée dans
la population.
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Profil sociodémo-
graphique de la
clientèle des
vidéocassettes

Le profil des personnes qui
regardent des films sur vidéo-
cassettes ressemble à celui des
personnes qui vont au cinéma.
Ainsi, les films sur vidéocasset-
tes sont plus populaires auprès
des jeunes, des personnes plus
scolarisées, des célibataires,
des personnes aux études ou
dans la population active, des
ménages ayant un meilleur re-
venu, et ils sont un peu plus

 
Two Thousand And None
d’Arto Paragamian

populaires auprès des hom-
mes.

La différence fondamentale
entre la consommation de
films au cinéma et celle de
films sur vidéocassettes est que
cette dernière n’est pas in-
fluencée par la taille des agglo-
mérations urbaines : les gens
regardent autant de vidéocas-
settes dans les petits centres
que dans les grands centres.
Quoique moins importante,
une autre différence est que le
type de ménage a plus d’in-
fluence sur le nombre de films

regardés sur vidéocassettes
que sur le nombre de films vus
au cinéma. La vidéocassette
est plus populaire dans les
ménages ayant des enfants de
moins de 15 ans que dans les
autres types de ménage.
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Tableau 8.6
Caractéristiques sociodémographiques des Québécoises et des Québécois selon le nombre de films
regardés sur vidéocassettes louées au cours d’une période de quatre semaines, Québec, 1999

Caractéristiques Répondants Nombre de vidéocassettes louées Nombre
par moyen de

 catégorie Aucune 1 à 4 5 et plus Total vidéocassettes1

n % n

TTTTTotalotalotalotalotal 6 4336 4336 4336 4336 433 41,141,141,141,141,1 29,829,829,829,829,8 29,129,129,129,129,1 100,0100,0100,0100,0100,0 6,96,96,96,96,9

Groupe d’âge
15-24 ans 1 034 17,0 30,2 52,8 100,0 8,9
25-34 ans 1 174 23,4 36,3 40,3 100,0 7,2
35-44 ans 1 329 29,5 39,0 31,5 100,0 6,0
45-54 ans 1 084 44,8 31,7 23,5 100,0 6,1
55-64 ans 701 66,4 21,9 11,7 100,0 5,3
65 ans ou plus 942 81,1 12,2 6,7 100,0 5,3

Années de scolarité
7 ou moins 417 78,1 14,2 7,7 100,0 5,1
8 à 12 2 460 44,5 26,8 28,7 100,0 7,4
13 à 15 1 539 31,2 34,0 34,8 100,0 6,8
16 ou plus 1 771 36,3 33,8 29,9 100,0 6,5

Statut matrimonial
Célibataire 2 188 29,9 30,1 40,0 100,0 8,0
Marié ou union libre 3 234 41,3 32,4 26,3 100,0 6,1
Veuf, séparé ou divorcé 969 64,7 20,7 14,6 100,0 6,1

Situation socioprofessionnelle
Aux études 780 21,3 31,9 46,8 100,0 8,4
Autres membres de la population active 3 694 31,9 35,0 33,1 100,0 6,8
À la retraite 1 298 77,0 14,5 8,5 100,0 5,2
Autres membres de la population inactive2 612 45,3 26,8 27,9 100,0 6,6

Type de ménage
Personne seule 1 234 62,1 19,6 18,3 100,0 7,1
Ménage sans enfant de moins de 15 ans 3 083 41,5 29,9 28,6 100,0 6,9
Ménage avec enfant de moins de 15 ans 1 945 25,4 37,1 37,5 100,0 6,7

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 903 55,3 19,7 25,0 100,0 7,8
20 000 à 49 999 $ 2 059 41,1 30,6 28,3 100,0 6,9
50 000 $ ou plus 1 760 28,3 37,5 34,2 100,0 6,5

Langue parlée à la maison
Français 5 337 40,3 30,8 28,9 100,0 6,8
Anglais 676 45,0 28,0 27,0 100,0 6,9
Autre langue 412 43,2 21,4 35,4 100,0 7,5

Agglomération urbaine
Régions métropolitaines de Québec et Montréal 3 797 40,4 29,4 30,2 100,0 6,9
Plus de 100 000 habitants 638 37,7 31,9 30,4 100,0 7,0
Moins de 100 000 habitants 854 44,1 28,5 27,4 100,0 7,0
Hors agglomération 1 144 42,9 31,1 26,0 100,0 6,7

Sexe
Femme 3 259 45,9 28,3 25,7 100,0 6,5
Homme 3 173 36,0 31,3 32,6 100,0 7,2

1. Parmi les personnes louant des vidéocassettes.
2. Personnes qui n’exercent pas d’activité rémunérée et qui ne sont pas sous le régime de l’assurance-emploi.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois.
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Pratiques
culturelles

La sortie au cinéma s’inscrit
dans un univers culturel plus
large et elle y tient une place
plus ou moins importante
selon les individus. Le ta-
bleau 8.7 présente le taux de
participation à différentes ac-
tivités culturelles en fonction
du nombre annuel de sorties
au cinéma. Habituellement,
les gens qui vont le plus sou-
vent au cinéma ont également
une vie culturelle plus active :
ainsi, leur taux de participation
aux différentes activités cultu-
relles est plus élevé que celui
des personnes qui ne sortent
pas au cinéma.

Les personnes qui fréquentent
les cinémas passent en
moyenne moins d’heures par
jour devant la télévision, com-
parativement à celles qui ne
les fréquentent pas, mais elles
sont plus nombreuses à vision-
ner des films à la télévision et,
surtout, à partir de vidéocas-
settes louées. Ainsi, 32,6 % des
personnes qui ne vont pas au
cinéma ont regardé des films
sur vidéocassettes au cours des
quatre semaines précédant
l’enquête, comparativement à
64,2 % de celles qui y vont en-
tre 1 et 9 fois par année, et à
76,0 % de celles qui le font
10 fois ou plus (les cinéphiles).

Tableau 8.7
Pratiques culturelles et de loisir des Québécoises et des
Québécois selon le nombre de sorties au cinéma
durant l’année, Québec, 1999

Unité Nombre de sorties au cinéma

Aucune 1 à 9 10 et plus

Télévision et films sur vidéocassettes
Visionnement régulier de films à la télévision % 53,2 60,4 69,6
Nombre d’heures d’écoute de
la télévision par jour n1 3,2 2,6 2,4
Visionnement de films sur vidéocassettes au
cours des quatre semaines précédentes % 32,6 64,2 76,0
Nombre de vidéocassettes
louées en quatre semaines n1 5,9 6,1 8,2
Écoute régulière de la musique % 71,1 83,7 89,3
Lecture
Types de lecture diversifiés2 % 49,1 63,8 69,2
Lecture de magazines sur le film,
de photos-romans et de feuilletons % 13,3 19,0 30,5
Fréquentation des établissements du livre3 % 47,7 73,8 84,8
Arts plastiques et visuels
Fréquentation des établissements
des arts plastiques ou du patrimoine4 % 33,3 56,5 68,4
Achat d’œuvres d’art ou des métiers d’art % 7,4 11,6 13,7
Cours d’art % 5,6 8,3 13,6
Photographie amateur % 9,7 16,3 16,7
Cinéma ou vidéo amateur % 5,1 6,5 6,5
Assistance à des spectacles
professionnels ou amateurs
Boîte de nuit, club et bar % 14,5 29,0 44,7
Concert musical5 % 21,7 40,0 52,5
Théâtre (été et en saison) % 22,0 39,8 46,5
Humour % 13,9 25,8 33,6
Danse (classique, moderne, folklorique) % 7,9 13,4 19,8
Cirque % 6,8 10,1 12,7
Un spectacle ou plus, excluant le cirque % 50,3 75,7 83,0
Festival du film % 2,8 6,5 13,7
Festivals en tout genre
(incluant celui du film) % 32,9 53,2 69,6
Matchs sportifs % 17,7 31,3 44,8
Organisation d’activités à caractère culturel % 5,9 11,1 14,6
Équipement audiovisuel et
micro-ordinateur à domicile
Magnétoscope % 79,5 91,5 92,4
Lecteur CD % 62,4 81,8 89,5
Jeux vidéos (Nintendo, Sega) % 27,0 41,6 41,4
Abonnnement au câble ou antenne
parabolique % 73,5 76,6 74,7
Abonnnement à la télévision payante % 14,1 13,8 16,1
Micro-ordinateur % 32,3 52,1 67,2
Abonnnement à Internet % 13,1 27,7 39,2

1. Il s’agit d’un nombre moyen.
2. Lecture régulière d’au moins deux types de publications parmi la revue, le livre et les

quotidiens.
3. Fréquentation d’au moins un lieu parmi la bibliothèque publique (scolaire, municipale, etc.), la

librairie et le salon du livre.
4. Fréquentation d’au moins un lieu parmi le musée, le site historique, le centre d’archives ou de

documentation sur l’histoire ou la généalogie.
5. Le concert musical comprend les concerts rock, populaire et classique.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des

Québécoises et des Québécois.
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L’écoute régulière de la musi-
que fait davantage partie des
activités culturelles des per-
sonnes sortant au cinéma que
de celles qui ne le font pas. De
manière générale, il en est de
même des habitudes touchant
la lecture.  À cet égard, la fré-
quentation des établissements
du livre, comme une bibliothè-
que ou une librairie, est l’acti-
vité qui caractérise le plus les
gens qui vont au cinéma par
rapport à ceux qui n’y vont
pas. Les types de publications
lues (livres, revues et quoti-
diens) sont plus diversifiés chez
les gens qui vont au cinéma.
La lecture de magazines sur le
film, de photos-romans ou de
feuilletons augmente avec le
nombre de sorties au cinéma.

La fréquence des sorties au
cinéma est un indicateur d’un
plus grand intérêt envers les
arts en général. À ce sujet, la
fréquentation des établisse-
ments des arts plastiques ou du
patrimoine, comme un musée
ou un centre d’archives, res-
sort comme l’activité qui re-
flète le mieux l’intérêt pour le
cinéma. Le taux de fréquenta-
tion de ce type d’établissement
passe de 33,3 % parmi les per-
sonnes qui ne fréquentent pas
les cinémas à 68,4 % parmi les
cinéphiles. Bien qu’ils consti-
tuent des pratiques peu cou-
rantes au sein de la population

en général, on observe que
l’achat d’œuvres d’art ou des
métiers d’art tout comme l’ins-
cription à des cours d’art sont
plus fréquents chez ceux dont
le nombre de sorties au ci-
néma est élevé. Si la photogra-
phie amateur est un peu plus
pratiquée par les gens qui sor-
tent au cinéma que par les
autres, le cinéma ou le vidéo
amateur n’est pas une pratique
liée à la sortie au cinéma.

L’assistance à tous les types de
spectacles augmente avec le
nombre de sorties au cinéma,
à l’exception du cirque où la
relation est plus faible. L’assis-
tance à au moins un spectacle
amateur ou professionnel du-
rant l’année est rapportée par
50,3 % des personnes qui ne
sortent pas au cinéma, 75,7 %
de celles qui y vont entre 1 et
9 fois par année et 83,0 % des
cinéphiles. Les deux types de
spectacles les plus prisés sont
le concert musical et le spec-
tacle qui se déroule dans une
boîte de nuit, un club ou un
bar. Ces types de spectacles
sont d’ailleurs plus populaires
auprès des jeunes.

Le taux de participation à un
festival en général et à celui du
film en particulier augmente
de façon importante chez les
personnes qui voient beau-
coup de films au cinéma. Con-

cernant le festival du film par
exemple, le taux de participa-
tion passe de 2,8 % parmi les
gens qui ne fréquentent pas les
salles de cinéma commer-
ciales à 13,7 % parmi les ciné-
philes. Il en est de même pour
l’assistance à des matchs spor-
tifs.

L’organisation d’activités à
caractère artistique ou culturel
est une pratique plus fréquente
chez ceux qui vont au cinéma.
Toutefois, ce type de relation ne
se vérifie pas pour ce qui est
de l’action bénévole et de l’ins-
cription à une association à
caractère artistique ou culturel.

Pour ce qui est de l’équipe-
ment audiovisuel au foyer
dont le lecteur CD, le magné-
toscope et la console de jeux
vidéos, la proportion de per-
sonnes qui disposent de ces
appareils est plus élevée chez
ceux qui sortent au cinéma
que chez les autres. L’abonne-
ment au câble de même qu’à
la télévision payante ne sont
pas des aspects associés à la
fréquentation des salles de ci-
néma. Par ailleurs, l’acquisition
d’un micro-ordinateur et
l’abonnement à Internet aug-
mentent de façon importante
chez les personnes ayant  un
nombre de sorties au cinéma
plus élevé.
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Tableau 8.8
Nombre de sorties au cinéma durant l’année selon la région administrative, Québec, 1999

Région administrative Répondants1 Nombre de sorties au cinéma Nombre
moyen

Aucune 1 à 9 10 et plus Total de sorties3

n %2 n

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 244 44,1 36,2 19,7 100,0 10,1
Bas-Saint-Laurent 249 40,6 40,6 18,8 100,0 7,9
Saguenay—Lac-Saint-Jean 243 39,0 42,2 18,8 100,0 8,2
Capitale-Nationale 1 247 20,8 43,4 35,8 100,0 11,9
Chaudière-Appalaches 236 33,1 41,1 25,8 100,0 10,3
Mauricie 249 36,6 41,2 22,2 100,0 10,1
Centre-du-Québec 241 29,4 49,8 20,8 100,0 8,1
Estrie 246 30,5 42,9 26,6 100,0 9,8
Montérégie 984 24,5 45,0 30,5 100,0 10,7
Montréal 979 25,6 35,8 38,5 100,0 14,0
Laval 247 25,9 45,5 28,6 100,0 10,2
Lanaudière 240 29,2 42,9 27,9 100,0 10,0
Laurentides 246 24,4 41,7 33,9 100,0 12,1
Outaouais 246 29,7 46,0 24,3 100,0 9,4
Abitibi-Témiscamingue 251 34,3 43,2 22,5 100,0 10,0
Côte-Nord 249 36,3 48,3 15,4 100,0 7,0
Nord-du-Québec 97 36,6 47,8 15,6 100,0 6,9

TTTTTotalotalotalotalotal 6 4826 4826 4826 4826 482 28,028,028,028,028,0 41,741,741,741,741,7 30,330,330,330,330,3 100,0100,0100,0100,0100,0 11,311,311,311,311,3

1. Nombre non pondéré de répondantes et de répondants par région.
2. Les pourcentages sont estimés à partir de l’échantillon pondéré.
3. Parmi les personnes sortant au cinéma.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois.

Tableau 8.9
Nombre de films regardés sur vidéocassettes louées au cours d’une période de quatre semaines,
selon la région administrative, Québec, 1999

Région administrative Répondants1 Nombre de vidéocassettes louées Nombre
moyen de

Aucune 1 à 4 5 et plus Total vidéocassettes3

n %2 n

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 239 49,3 28,8 21,9 100,0 5,7
Bas-Saint-Laurent 245 45,7 30,8 23,5 100,0 7,1
Saguenay—Lac-Saint-Jean 243 39,2 30,3 30,5 100,0 6,6
Capitale-Nationale 1 229 39,9 31,4 28,8 100,0 6,9
Chaudière-Appalaches 232 36,0 30,3 33,8 100,0 6,9
Mauricie 244 44,7 28,4 26,9 100,0 6,5
Centre-du-Québec 237 43,0 31,3 25,7 100,0 6,1
Estrie 242 40,9 28,6 30,5 100,0 7,2
Montérégie 984 40,1 31,3 28,6 100,0 6,3
Montréal 978 44,4 25,8 29,8 100,0 7,2
Laval 247 47,0 31,3 21,7 100,0 5,6
Lanaudière 234 37,7 30,3 32,0 100,0 7,1
Laurentides 240 29,0 36,0 35,0 100,0 7,6
Outaouais 245 40,3 30,8 28,9 100,0 8,1
Abitibi-Témiscamingue 251 40,6 31,0 28,3 100,0 7,1
Côte-Nord 251 39,6 33,1 27,3 100,0 6,5
Nord-du-Québec 95 51,8 28,2 20,0 100,0 5,6

TTTTTotalotalotalotalotal 6 4336 4336 4336 4336 433 41,141,141,141,141,1 29,829,829,829,829,8 29,129,129,129,129,1 100,0100,0100,0100,0100,0 6,96,96,96,96,9

1. Nombre non pondéré de répondantes et de répondants par région.
2. Les pourcentages sont estimés à partir de l’échantillon pondéré.
3. Parmi les personnes louant des vidéocassettes.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois.
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Conclusion

Le marché du film a élargi son
auditoire entre 1994 et 1999,
tant au cinéma que sur vidéo-
cassettes louées. Même s’ils
demeurent importants, l’âge et
la scolarité tendent à perdre de
leur importance comme fac-
teurs influençant la sortie au
cinéma; le public des salles de
cinéma est donc plus diversi-
fié en 1999 qu’en 1994. L’inté-
rêt pour le cinéma s’est accru,
notamment parmi les person-
nes de 55 ans ou plus.

Les Québécoises et les
Québécois voient plus de
films sur vidéocassettes qu’au

cinéma, probablement pour
des raisons de coûts mais aussi
de facilité d’accès à la vidéo-
cassette dans tous les coins du
Québec. La vidéocassette pré-
sente un attrait particulier
pour les ménages où il y a des
enfants.

La fréquence des sorties au
cinéma est un bon indicateur
d’une participation plus active
au sein de la vie culturelle en
général. La sortie au cinéma
est un des éléments de l’uni-
vers culturel d’une personne,
auquel s’ajoutent diverses ac-
tivités qui peuvent être plus ou
moins déterminées par ses

caractéristiques sociodémo-
graphiques. La sortie au ci-
néma fait partie des habitudes
de sortie des jeunes qui y trou-
vent sans doute un lieu pour
sociabiliser. Enfin, on peut
croire que la hausse de fré-
quentation observée dans les
salles de cinéma entre 1994 et
1999 est un indicateur d’une
participation accrue de la po-
pulation à l’ensemble de la vie
culturelle.

 
La Veuve de Saint-Pierre
de Patrice Leconte
Photo : Catherine Cabrol
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Stardom
de Denys Arcand
Photo : Takashi Seida,
Jonathan Wenk
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Les Muses orphelines
de Robert Favreau

Extrait du rapport annuel d’ac-
tivités de la Cinémathèque
québécoise pour l’année
1999-2000.

Cinéma québécois
et canadien

L a programmation
des salles Claude-Jutra et
Fernand-Seguin accorde une
place privilégiée aux réali-
sations d’ici, qu’elles soient
récentes ou plus anciennes.

Des rétrospectives, des hom-
mages et des cycles remarqua-
bles ont été présentés tout
au long de l’année. Soulignons
parmi les événements majeurs
les rétrospectives consacrées
aux réalisateurs (Pierre
Perrault, Claude Gagnon, Don
McKellar, Joyce Wieland,
René Jodoin, Gayle Thomas,

Louis Bélanger), à des person-
nalités de la télévision (Marcel
Dubé, Ludmilla Chiriaeff,
Jean-Louis Millette, James
Dormeyer) et à des organis-
mes indépendants (Vidéo-
graphe, Spirafilm, Groupe
d’intervention vidéo).

Le cycle Cinéma québécois et
canadien présenté à la salle
Claude-Jutra tous les mercre-
dis a permis de (re)décou-
vrir, entre autres, une série
de documentaires-phares
des années 70 (Le Mépris
n’aura qu’un temps, Québec :
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Duplessis et après…, 24 heures
ou plus, De la tourbe et du res-
tant, La Fiction nucléaire). Un
cycle intitulé « Made in
Canada » regroupait une dou-
zaine de nouveaux tirages de
films canadiens-anglais des
années 70 dont trois des
premiers films de David
Cronenberg rarement présen-
tés. Dans le cadre d’un hom-
mage rendu au Programme
d’aide aux jeunes créateurs de
la Sodec à l’occasion du
dixième anniversaire de sa
création, 19 courts et longs
métrages ont occupé l’écran
de la salle Claude-Jutra du 11
au 16 janvier dernier.

Depuis 1996, la Cinémathèque
attribue aux productions
indépendantes un espace

privilégié à l’intérieur de sa
programmation; cette case
horaire appelée « Écran indé-
pendant » continue toujours
de rendre compte de la vita-
lité des auteurs d’ici et
d’ailleurs. Notons cette année,
la présentation de La Vie et la
mort du roi boiteux, le monu-
mental document de Jean
Beaudry, la série L’Âge des ima-
ges de Jean Pierre Lefebvre,
la rétrospective Proje(c)t Y,
une compilation de courts
métrages universitaires, l’Évé-
nement interuniversitaire de
création vidéo, Vidéaste re-
cherché-e, et de nombreux vi-
déos mis à l’affiche de la salle
Fernand-Seguin : L’Erreur bo-
réale de Richard Desjardins et
Robert Monderie, Dépasser
l’âge de Nicole Giguère, Vivre

120 ans de Carlos Ferrand, Le
Reel du mégaphone de Serge
Giguère, Femmes et religieuses
de Lucie Lachapelle, Un syn-
dicat avec ça? de Magnus
Isacsson, Larguer les amarres
de Catherine Vidal et Johanne
Fournier, Voyage au bout du
monde d’Hugo Latulippe, etc.

Depuis 1982, les salles de la
Cinémathèque cèdent leur
écran aux Rendez-vous du ci-
néma québécois. Cette rétros-
pective annuelle des films et
vidéos, exceptionnelle et uni-
que, a bénéficié de nouveau
cette année d’une collabora-
tion accrue de la part de la
Cinémathèque.

 
La Moitié gauche du frigo
de Philippe Falardeau
Photo : Louise Archambault
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Tableau 9.1
Progression1 des collections de films de la Cinémathèque
québécoise, 1996-1997 à 2000-2001

Longs Courts Séries Vidéo Total
métrages métrages télévision

n

1996-1997 281 709 - 246 1 236
1997-1998 270 615 - 448 1 333
1998-1999 373 257 - 108 738
1999-2000 393 573 - 349 1 315
2000-2001 472 221 - 100 793

TTTTTotalotalotalotalotal22222—1963-2000—1963-2000—1963-2000—1963-2000—1963-2000 .......... .......... .......... .......... 41 47641 47641 47641 47641 476

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

Cinéma d’animation

En août 1999, Marco de Blois,
commissaire de l’exposition
Formes en mouvement —
Regards sur l’animation, est
devenu le nouveau conserva-
teur du cinéma d’animation à
la Cinémathèque. Une partie
de son travail a consisté depuis
à se familiariser avec l’impor-
tante collection de films (plus
de 5 500 titres) et à relancer
les contacts entre la Cinéma-
thèque et le milieu de l’anima-
tion.

Au chapitre de la mise en va-
leur du cinéma d’animation et
de la collection de la Cinéma-
thèque, plusieurs projections
marquantes sont à signaler :

Hommages : des hommages
ont été rendus à trois per-
sonnalités de l’animation
décédées l’an dernier : le
Yougoslave Dusan Vukotic, la
Canadienne Evelyn Lambart
et le Français Jean-Luc
Xiberras, directeur général du
Festival international du film
d’animation d’Annecy. Des
hommages rétrospectifs ont
également été rendus à Ishu
Patel et Gayle Thomas, deux
nouveaux retraités de l’ONF.
Enfin, la Cinémathèque s’est
associée au studio d’animation
du programme français de
l’ONF pour tenir un hommage
rétrospectif à René Jodoin, qui
regroupait ses réalisations et
ses productions et qui s’est
déroulé en sa présence.

 
Pierre Perrault (1927-1999)
Photo : Martin Leclerc
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Invités : le Français Michel
Ocelot est venu à la Cinéma-
thèque présenter une sélec-
tion de ses courts métrages, et
grâce à la collaboration du dis-
tributeur Remstar, nous avons
pu programmer la semaine
suivante son long métrage,
Kirikou et la sorcière, en avant-
première montréalaise. Dans
le cadre d’un cycle consacré
au cinéma polonais, nous
avons accueilli l’animatrice
Aleksandra Korejwo. Grâce au
Consulat général de Belgique
et au ministère de la Commu-
nauté flamande, nous avons
pu compter sur la présence de
Raoul Servais au vernissage de
l’exposition sur son travail,
Raoul Servais — Itinéraire d’un
cinépeintre, et à la projection
de ses courts métrages.

Annecy 1999 : c’est une tradi-
tion bien ancrée à la Cinéma-
thèque d’offrir aux spectateurs
une rétrospective des meilleu-
res œuvres présentées au der-
nier festival d’Annecy. Ainsi,
ont été présentées deux séan-
ces de films d’animation pour
la plupart inédits à Montréal.
En termes d’assistance, ces
projections s’avèrent chaque
fois un franc succès.

Les 30 ans du groupement
suisse du film d’animation : ce
survol historique de l’anima-
tion helvétique a été rendu
possible grâce à la collabora-
tion du Consulat général de
Suisse et de l’Agence suisse du
court métrage.

Tableau 9.2
Progression1 des collections afférentes au film de la
Cinémathèque québécoise, 1996-1997 à 2000-2001

Affiches Photographies Appareils Scénarios Monographies
et documents

n

1996-1997 100 2 000 94 165 175
1997-1998 200 30 000 25 115 605
1998-1999 500 4 500 25 25 1 095
1999-2000 525 3 000 20 125 782
2000-2001 125 12 000 15 1 000 652

TTTTTotal—1963-2000otal—1963-2000otal—1963-2000otal—1963-2000otal—1963-2000 28 23528 23528 23528 23528 235 574 800574 800574 800574 800574 800 2 0232 0232 0232 0232 023 14 04214 04214 04214 04214 042 41 01041 01041 01041 01041 010

1. Les données sont approximatives et peuvent avoir été révisées pour les années antérieures.
Source : Cinémathèque québécoise.

Télévision et
vidéo

En juillet 1999, Dominique
Dugas est devenu le nouveau
conservateur télévision et vi-
déo de la Cinémathèque.

La télévision

L’année a débuté avec une
imposante rétrospective con-
sacrée au travail pour la télé-
vision du dramaturge Marcel
Dubé. Une vingtaine d’œuvres
(téléthéâtres, dramatiques,
téléromans) projetées tout au
long du mois d’avril et une
soirée hommage à Marcel
Dubé (en partenariat avec la
SARDeC et Radio-Canada)
ont contribué à faire de cet
événement la plus imposante
manifestation du secteur télé-
vision de la Cinémathèque
depuis son intégration à nos
activités publiques.

L’une des personnalités les
plus présentes à l’écran lors
des débuts de la télévision,
Ludmilla Chiriaeff, a fait
l’objet en mai 1999 d’une sé-
rie de projections axée sur des
ballets qu’elle a interprétés
et/ou chorégraphiés pour la
télévision.

L’acteur Jean-Louis Millette est
décédé en 1999 : la Cinéma-
thèque lui a rendu hommage
en présentant sur l’écran de la
salle Fernand-Seguin, comme
sur celui de la salle Claude-
Jutra, quelques émissions de
télévision et films dans lesquels
avait joué le grand comédien
disparu.

Un grand pan de l’œuvre du
réalisateur James Dormeyer a
consisté à la mise en image à
la télévision de la musique
contemporaine. Une démar-
che singulière et rigoureuse
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que le public de la Cinémathè-
que a pu découvrir dans un
contexte de projection idéal.
La présence exceptionnelle de
James Dormeyer à la plupart
des projections pour échanger
avec le public et l’intérêt du
milieu musical pour ce cycle
ont constitué un des moments
privilégiés de cette année.

Quelques cycles thématiques
dédiés à la télévision se sont
avérés plus particulièrement
suivis. Pour commémorer le
trentième anniversaire du dé-
barquement sur la Lune, nous
avons mis sur pied Objectif
Lune, une série qui proposait
un regard sur la couverture
télévisuelle canadienne du
programme spatial américain

Apollo, et qui culminait avec
la présentation le 20 juillet (soir
du trentième anniversaire de
la mission Apollo XI).

En collaboration avec le
Festival de la littérature, carte
blanche a été accordée à la
SARDeC afin d’en souligner le
cinquantième anniversaire.
Des débats ont été organisés
avec et autour des auteurs de
la télévision : ce fut l’occasion
de rencontrer et de discuter
avec des auteurs tels que
Claude Jasmin, Louis Caron,
Kim Yaroshevskaya, Arlette
Cousture et Louise Pelletier.

Pour une deuxième année
consécutive, la chaîne cultu-
relle européenne ARTE a fait

l’objet d’une rétrospective.
Principalement constitué de
programmes produits et diffu-
sés sur La Sept ARTE au cours
de la dernière année, cet évé-
nement fut tout aussi suivi que
le premier avec cette même
chaîne. Le cycle a été consti-
tué en tenant compte des di-
verses unités de production
dont étaient issues les émis-
sions. Au programme égale-
ment, une première en
Amérique, l’intégrale de la sé-
rie 2000 vu par…  initiée par
l’unité fiction d’ARTE.

 
Tit-Coq (1952)
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La vidéo

Étant donné le recours de plus
en plus grand à la vidéo par
les documentaristes, il est ap-
paru nécessaire, vu le nombre
limité de lieux de projection en
vidéo à Montréal, de diffuser
des nouvelles œuvres docu-
mentaires sur une période de
quelques jours. Ainsi, des do-
cumentaires comme Dépasser
l’âge de Nicole Giguère, Black
Lake de Philippe Ghayad, Le
Reel du mégaphone de Serge
Giguère, Femmes et Religieuses
de Lucie Lachapelle, Un syn-
dicat avec ça? de Magnus
Isacsson, Larguer les amarres
de Johanne Fournier et Cathe-
rine Vidal et Voyage au nord
du monde de Hugo Latulippe
ont été projetés durant quel-
ques jours au cours de l’année.
Des débats organisés à l’agora
ont suivi la projection de cer-
tains de ces documentaires.

Avec la collaboration du
Vidéographe, nous avons pro-
posé un regard sur les archi-
ves de cet important centre de

distribution de la vidéo au
Québec. De septembre 1999
à mai 2000, deux programmes
mensuels préparés par Marie-
Michèle Cron ont constitué
une intéressante radioscopie
des premières expériences
vidéographiques des années
70.

La vidéo indépendante conti-
nue également de faire partie
des priorités de programma-
tion de la Cinémathèque. Le
projet collectif Kino OO (des
vidéastes qui s’étaient donné
le défi de produire une bande
par mois pendant toute l’an-
née 1999) a fait l’objet d’une
série de projections qui s’est
terminée en janvier 2000
par « La Nuit Kino OO ». Il y
a eu également une mini-
rétrospective des œuvres
en vidéo du cinéaste Louis
Bélanger, une bande à sket-
ches, Les Contes du Plateau
Mont-Royal, présentée en pre-
mière, et un regard sur le
Groupe Intervention Vidéo
(GIV) à travers une double

programmation d’archives et
de nouveautés.

Pour la troisième année, nous
avons poursuivi notre collabo-
ration avec l’Événement
Interuniversitaire de Création
Vidéo (EICV) en ouvrant la
salle Fernand-Seguin à la pré-
sentation de l’événement. Le
conservateur télévision et vi-
déo de la Cinémathèque a été
invité à siéger sur le jury.

Signalons enfin une première
dans l’histoire de la Cinéma-
thèque : l’intégration dans
le programme d’activités pu-
bliques d’un événement
consacré aux nouvelles tech-
nologies et au multimédia : Les
HTMlles : Festival de Cyberart.
Un festival qui s’intéresse à l’in-
tervention créative et critique
dans le champ des technolo-
gies numériques par les
femmes. Des artistes du
multimédia et des théoricien-
nes de l’art Web ont pris part
à l’événement.

Tableau 9.3
Bilan de la fréquentation de la Cinémathèque québécoise, 1996-1997 à 2000-2001

Salle Claude-Jutra Salle Fernand-Seguin Taux Médiathèque

Spectateurs Séances Moyenne Spectateurs Séances Moyenne d’occupation
par par

séance séance

n % n

1996-19971 2 712 63 43 588 26 23 27,0 ..
1997-1998 48 285 875 55 7 947 433 18 33,0 3 379
1998-1999 49 376 820 60 9 870 320 31 38,0 3 817
1999-2000 47 182 776 61 8 348 299 28 38,0 5 296
2000-2001 39 666 682 58 6 243 276 23 35,0 5 161

TTTTTotal — 1963-1999otal — 1963-1999otal — 1963-1999otal — 1963-1999otal — 1963-199922222 919 322919 322919 322919 322919 322 13 36413 36413 36413 36413 364 6969696969 32 99632 99632 99632 99632 996 1 3541 3541 3541 3541 354 2424242424 ----- 74 61274 61274 61274 61274 612

1. Le programme de projections publiques de la Cinémathèque n’a été en opération que du 9 au 30 mars 1997.
2. Les données se rapportant au centre de documentation (Médiathèque) ne sont disponibles que depuis 1982.
Source : Cinémathèque québécoise.
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Collections
de films,
productions
télévisuelles et
bandes vidéo

La situation financière de la
Cinémathèque étant ce qu’elle
est, le budget des acquisitions
est toujours au point zéro. Les
collections se sont donc enri-
chies essentiellement par le
biais de dépôts et de dona-
tions. Cette année difficile est
néanmoins une année record
au chapitre des éléments de
tirage qui nous ont été confiés,
fait qui s’explique en partie
par la fusion récente de
deux grands laboratoires

montréalais, aussi bien que par
l’habitude désormais acquise
chez la plupart des produc-
teurs et des cinéastes de
confier rapidement à la Ciné-
mathèque leurs éléments de ti-
rage.

Trois titres classiques ont pu
être acquis par voie d’échan-
ges avec d’autres archives
membres de la Fédération in-
ternationale des archives du
film : The Man Who Laughs
de Paul Leni (É.-U., 1928), Un
chapeau de paille d’Italie de
René Clair (France, 1927) et
Luci del Varietà de Federico
Fellini et Alberto Lattuada
(Italie, 1950).

L’enrichissement des collec-
tions en 1999-2000 se présente
comme suit :

• 393 longs métrages

• 573 courts métrages

• 349 vidéogrammes (dont
309 bandes maîtresses)

• 245 éléments de tirage
(longs métrages)

• 215 éléments de tirage
(courts métrages).

 
L’Échéance du vendredi
de Paul Blouin (1971)
Photo : André Le Coz
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Collections
afférentes
au film

L’année qui s’est écoulée a été
marquée par une stabilisation
des activités, d’autant plus que
notre système de catalogage
informatique n’est pas encore
opérationnel et que nous
avons cessé en cours d’année
le catalogage informatique in-
térimaire.

Nous avons aussi établi pour
tous les fonds d’archives non
cataloguées une fiche descrip-
tive qui est dorénavant dispo-
nible à la Médiathèque. Nous
avons peaufiné le traitement
de nos fonds d’archives selon
les règles RDDA du Bureau
canadien des archivistes en
établissant deux cas types : le
fonds Conseil québécois pour
la diffusion du cinéma et le

fonds Cinéma Impérial. Nous
avons enfin affiné nos procé-
dures de traitement des collec-
tions au fur et à mesure que
nous traitions celles-ci, notam-
ment pour ce qui est des élé-
ments d’animation.

Cela fut effectué en parallèle
et en complément de l’exposi-
tion sur le cinéma d’animation
à laquelle nous avons consa-
cré beaucoup d’énergie, car
nos collections furent ample-
ment sollicitées — ce qui fut
également l’occasion de pro-
céder à du catalogage et de la
numérisation. D’ailleurs, nous
avons numérisé en tout au
cours de l’année 600 dossiers
pour quelque 4 500 images.
Ce nombre impressionnant a
été atteint en partie grâce à
l’apport des stagiaires et à l’en-
gagement d’une technicienne

en muséologie, dans le cadre
d’un projet d’exposition vir-
tuelle intitulée De Nanouk à
l’Oumigmag — Le cinéma do-
cumentaire au Canada.

Pour cette exposition sur un
siècle de documentaires au
Canada, nous avons obtenu
une subvention du Pro-
gramme d’appui aux musées
de Patrimoine Canada qui
nous permet de procéder à la
recherche et au développe-
ment de l’exposition (une sub-
vention de réalisation fait aussi
l’objet d’une nouvelle de-
mande). Deux personnes en
préparent le contenu tandis
qu’une firme infographique en
a développé le concept de

 
L’Invention de l’amour
de Claude Demers
Photo : Annie Michèle
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navigation. Ce projet d’expo-
sition bénéficie de l’appui de
l’Office national du film, de
Cinémathèque Ontario, de
Cinémathèque Pacifique et du
Musée national des sciences et
de la technologie.

Nous avons accru notre parti-
cipation au Réseau canadien
d’information sur le patri-
moine (RCIP) et au réseau
québécois Info-Muse. Non
seulement nos 44 000 enregis-
trements sont-ils versés et
dorénavant accessibles sur
Internet, mais nous avons éga-
lement préparé le versement
d’images numérisées. Nous
avons même reçu d’Info-Muse
une subvention pour numéri-
ser des pièces significatives de
nos collections dont une par-
tie figurerait sur le site de l’Ob-
servatoire de la Société des
musées québécois.

La compagnie Rose Films
nous a donné 18 boîtes de
scénarios, documents de pro-
duction et de distribution, no-
tamment du film Bonheur
d’occasion. Le réalisateur
Bruno Carrière a enrichi nos
collections de 30 boîtes de do-
cuments et de plusieurs films
du début de sa carrière. Nous
avons reçu du chef décorateur
François Séguin des plans et
esquisses des décors d’une
vingtaine de films québécois
ou internationaux tournés au
Québec. Finalement, la mon-
teuse Monique Fortier nous
a fait cadeau de 4 boîtes
de cahiers de montage de
films majeurs de cinéastes

comme Pierre Perrault,
Bernard Gosselin et Jacques
Godbout. Ces donations ont
fait l’objet d’une demande de
certification à la Commission
canadienne d’examen des ex-
portations de biens culturels.

En outre, plusieurs particuliers
nous ont donné des éléments
importants : le réalisateur
Jean-Claude Labrecque
(9 photos grand format); la
réalisatrice Diane Létourneau
(des documents textuels sur
ses réalisations); la réalisatrice
Anne Claire Poirier (1 m. de
documents sur ses produc-
tions); le réalisateur Denis
Chouinard (scénarios, affiches
et photos du film Clandestins);
la scripte Thérèse Bérubé
(1,50 m. de scénarios et cahier
de scripte); l’accessoiriste
Gilles Léonard (1,50 m de scé-
narios); l’animatrice Claudine
Meyer (des dessins et des
cellulos de deux œuvres);
Mimi Jutras qui a complété le
fonds de son frère le réalisa-
teur Claude Jutra. On doit ré-
server une mention spéciale à
Pascale Beaudet, fille de feue
Louise Beaudet, conservateur
du cinéma d’animation de la
Cinémathèque de 1967 à
1996, qui nous a offert deux
tableaux remis à sa mère par
Norman McLaren et la veuve
d’Oskar Fischinger.

L’accessibilité aux collections
afférentes par les soins de la
Médiathèque a connu un suc-
cès appréciable : plus de 75
demandes, surtout de photos.
Essentiellement ces demandes

impliquaient des reproduc-
tions effectuées à l’extérieur de
la Cinémathèque. La majorité
a servi à des distributeurs, des
éditeurs ou des revues. Une
partie provient de l’extérieur
de Montréal.

Services
techniques et
entrepôts

Comme prévu, les travaux
d’aménagement d’un nouvel
entrepôt de conservation ont
débuté et devraient être termi-
nés au cours des prochains
mois. Simultanément, nous
avons meublé un autre espace
climatisé d’étagères métalli-
ques qui logent désormais
de volumineuses collections
d’animation (cellulos, story-
boards, dessins, etc.).

Le personnel des entrepôts de
conservation demeure nette-
ment insuffisant et la charge de
travail toujours aussi impor-
tante. Conséquemment, le tra-
vail routinier (réception et
inventaire des dépôts, prépa-
ration des copies pour les
projections publiques, etc.)
occupe entièrement le temps
de travail des techniciens.
Deux techniciens, rémunérés
à même un contrat avec la
Société Radio-Canada, ont
été recrutés sur une base tem-
poraire pour procéder à
l’examen et à l’identification
de quelque 20 000 bobines
16 mm de production audio-
visuelle.
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La fleur de l’âge : les adolescentes
de Michel Brault (1964)



97

Chapitre 9 La conservation

Chapitre 10

Le cinéma dans
le monde

DOMINIQUE JUTRAS

 
Méchant Party
de Mario Chabot
Photo : Alain Tremblay

Dans le but de per-
mettre la comparaison des
résultats de divers pays, les
chiffres retenus dans le présent
chapitre sont de 1999, car
pour plusieurs pays les résul-
tats de 2000 n’étaient pas
encore disponibles. Ainsi, les

résultats pour le Québec sont
une reprise de ceux parus dans
l’édition 2000 de Statistiques
sur l’industrie du film.

Le Québec

On se rappellera que 1998 a
été une année faste pour l’in-
dustrie du film au Québec. Le
nombre de longs métrages
terminés durant l’année dé-
passait largement la moyenne.
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Frozen With Fears
de Paul Lynch
Photo : Glen D. Ross

Tableau 10.1
Production de longs métrages destinés au cinéma1, 1995 à 1999

1995 1996 1997 1998 1999

n

Québec 21 33 28 37 24
Canada 2 38 53 84 48 ..
Australie 18 25 39 38 45
Belgique .. 12 8 20 14
Danemark 13 20 31 18 19
États-Unis 631 570 .. 464 ..
France 141 134 163 183 181
Pays-Bas 18 18 13 19 22
Royaume-Uni 78 114 115 91 97
Suède 26 27 36 20 ..

1. Plusieurs données ont été révisées au cours de la dernière année.
2. Incluant le Québec.
Source : Recherche - SODEC.

Sur le plan de l’exploitation, la
part de marché du cinéma
québécois avait connu un suc-
cès rarement atteint avec 7,2 %
des recettes totales. Ce succès
était essentiellement attri-
buable aux films Les Boys, Les
Boys II et C’ta ton tour Laura
Cadieux.

En 1999, 24 films ont été por-
tés à l’écran. La part de mar-
ché des films québécois s’est
tout de même maintenue à un
niveau supérieur à la
moyenne, avec 6,6 % des re-
cettes totales, dans un contexte
où la diversité de l’offre a di-
minué de 14 %. En effet, le
nombre de primeurs est passé
de 370 à 318, alors que le nom-
bre d’écrans a augmenté de
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Ne dis rien
de Simon Lacombe
Photo : Alain Tremblay

Tableau 10.2
Nombre d’écrans de salles de cinéma et de ciné-parcs1,
1995 à 1999

1995 1996 1997 1998 1999

n

Québec 446 501 546 587 641
Canada 2 1 808 1 892 1 989 2 301 ..
Australie 1 137 1 264 1 431 1 576 1 748
Belgique 423 440 475 .. 492
Danemark 313 322 320 328 ..
États-Unis 27 689 29 731 31 865 34 168 37 185
France 4 377 4 530 4 661 4 762 4 979
Pays-Bas 435 440 444 461 465
Royaume-Uni 2 019 2 166 2 383 2 790 2 758
Suède 1 176 1 165 1 165 1 167 ..

1. Plusieurs données ont été révisées au cours de la dernière année.
2. Incluant le Québec.
Source : Recherche - SODEC.

9 %, passant de 587 à 641, et
que l’assistance a connu une
croissance relativement mo-
deste de 4,5 %. D’ailleurs, ce
ralentissement de la crois-
sance, qui était depuis plu-
sieurs années supérieure à
9 %, indique un plafonnement
de la fréquentation. Cela sera
confirmé par la baisse d’assis-
tance enregistrée en 2000.

Le Canada

Les données de Statistique
Canada pour l’année 1999 ne
sont pas disponibles.
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Tableau 10.3
Assistance dans les salles de cinéma et les ciné-parcs1,
1995 à 1999

1995 1996 1997 1998 1999

’000 000

Québec 19,0 20,9 23,1 26,1 27,3
Canada 2 83,8 87,3 91,3 99,9 ..
Australie 69,9 74,0 77,4 82,0 88,0
Belgique 19,2 21,2 22,1 25,4 21,9
Danemark 8,8 9,9 10,8 11,0 10,9
États-Unis 1 262,6 1 338,6 1 388,0 1 482,4 1 465,2
France 130,2 136,7 149,0 170,1 153,6
Pays-Bas 17,2 16,8 18,9 20,1 18,6
Royaume-Uni 114,6 123,8 139,3 135,5 139,5
Suède 15,3 15,6 15,2 15,8 16,0

1. Plusieurs données ont été révisées au cours de la dernière année.
2. Incluant le Québec.
Source : Recherche - SODEC.

Tableau 10.4
Indice de fréquentation des salles de cinéma, 1995 à 1999

1995 1996 1997 1998 1999

n

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

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

L’Australie

La fréquentation des salles de
cinéma en Australie connaît
une fois de plus une croissance
remarquée : par rapport à
1998, le nombre de specta-
teurs augmente de 10 % pour
atteindre 88 millions d’entrées.
Cela positionne les habitants
de ce pays parmi les specta-
teurs les plus assidus avec une
fréquentation de 4,8 par habi-
tant. En dix ans, la fréquenta-
tion moyenne par habitant est
passée de 2,4 à 4,8, ce qui si-
gnifie que chaque Australien a
doublé sa fréquentation des
salles de cinéma.

La hausse systématique du
nombre d’écrans, qui a plus
que doublé depuis 1990, per-
met d’améliorer la qualité des
services (confort des salles,
grand écran, stationnement,
etc.) et de l’offre en ce qui a
trait à la fréquence des projec-
tions. Entre 1998 et 1999, dans
ce pays déjà bien pourvu en
salles, le nombre d’écrans a
augmenté de 11 %. Cette
croissance se poursuit depuis
dix ans. Actuellement, en
Australie, il y a un écran pour
10 500 habitants, ce qui en fait
l’un des pays les mieux dotés
en infrastructures d’exploita-
tion cinématographique, après
les États-Unis.

La conséquence directe de
cette approche se traduit pro-
bablement par une baisse de
rentabilité des écrans, puisque

le nombre moyen d’entrées
par écran chute année après
année. En 1999, on note une
moyenne de 50 300 entrées
par écran, alors qu’elle a déjà
été de 66 250.

À l’exclusion de l’indicateur
précédent, l’ensemble des ré-

sultats d’exploitation est posi-
tif comme à tous les ans : tant
le nombre de spectateurs que
les recettes ont augmenté en
1999, soit de 10,3 % et de
11,9 % respectivement.
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Tableau 10.5
Part des recettes des films nationaux sur leur propre marché1,
1995 à 1999

1995 1996 1997 1998 1999

%

Québec 2,9 2,7 3,9 7,2 6,6
Canada 2 .. .. .. .. ..
Australie 4,0 8,1 4,8 4,1 3,0
Belgique 1,3 2,5 0,9 .. ..
Danemark 8,3 17,2 19,0 14,0 28,8
États-Unis 97,0 97,0 97,0 .. 94,6
France 35,2 37,3 34,2 27,0 32,4
Pays-Bas 7,6 5,4 3,4 5,6 5,3
Royaume-Uni 10,4 12,8 23,0 10,4 17,8
Suède 16,6 19,3 17,8 17,8 ..

1. Plusieurs données ont été révisées au cours de la dernière année.
2. Incluant le Québec.
Source : Recherche - SODEC.

Figure 10.1
Indice de fréquentation des salles de cinéma, Québec et différents pays, 1999

La moyenne canadienne inclut le Québec.
Source : Tableau 10.4.

Par ailleurs, la part de marché
du cinéma national est fluc-
tuante. Ainsi, elle atteignait
8,1 % en 1996 et même 10 %
en 1994, pour finalement se
situer à 3 % en 1999. Cela
constitue un résultat fort mo-
deste pour un pays qui a pro-
duit 39 longs métrages en
1997, 41 en 1998 et 45 en
1999.



102

Édition 2001 Statistiques sur l’industrie du film

Tableau 10.6
Panorama statistique de l’industrie cinématographique, 1999

Unité Québec Canada1Australie Belgique Danemark États- France Pays- Royaume- Suède
Unis Bas Uni

Production
Longs métrages (cinéma)2 n 24 .. 45 14 19 .. 181 22 97 ..

Exploitation
Films distribués (primeurs) n 318 .. .. .. .. 461 525 267 .. ..
Écrans n 641 .. 1 748 492 .. 37 185 4 979 465 2758 ..
Assistance  ’000 000 27,3 .. 88,0 21,9 10,9 1 465,2 153,6 18,6 139,5 16,0
Population totale  ’000 000 7,4 30,0 18,3 10,2 5,3 271,6 59,0 15,8 59,2 8,9
Fréquentation indice 3,7 .. 4,8 2,1 2,1 5,4 2,6 1,2 2,4 1,8
Entrées annuelles
par écran n 42 604 .. 50 343 44 450 .. 39 403 30 844 40 000 50 580 ..
Recettes (unités
locales)  ’000 000 $ 146,1 .. 704,1 4 333,1 535,1 7 448,0 5 399,6 230,7 583,4 ..
Part des recettes des
films nationaux % 6,6 .. 3,0 .. 28,8 94,6 32,4 5,3 17,8 ..
Part des recettes des
films américains % 80,5 .. .. .. 57,0 94,6 53,9 75,1 80,5 ..

Télévision
Taux de pénétration
dans les foyers (1997) % .. .. 99,0 .. .. .. .. .. .. ..

Magnétoscopes
Taux de pénétration
dans les foyers (1997) % .. .. 87,0 .. .. .. .. 72,0 .. ..

1. Données de Statistique Canada incluant le Québec.
2. 60 minutes et plus (incluant les coproductions).
Sources : Recherche - SODEC.

Institut de la statistique du Québec.
Statistique Canada.
Sources officielles des pays concernés.

La Belgique

L’exploitation cinématographi-
que en Belgique a connu un
ralentissement en 1999. En ef-
fet, le nombre de spectateurs
est passé de 25,4 millions en
1998 à 21,9 millions l’année
suivante, soit une diminution
de la fréquentation de 14 %.
Ce résultat annule les gains
réalisés en 1998 et a pour im-
pact de ramener le taux de fré-
quentation à 2,1 par habitant,
soit le niveau enregistré en
1996.

Le Danemark

Au Danemark, année après
année, on observait que la plu-
part des indicateurs avaient
une croissance lente, mais
constante. Toutefois, 1999 in-
dique un plafonnement de la
fréquentation et des recettes
globales qui sont légèrement
inférieures à celles de l’année
précédente. En effet, entre
1998 et 1999, le nombre de
spectateurs est passé de 10,9 à
10,7 millions et les recettes ont
diminué de 0,1 %.

Après avoir atteint un sommet
en 1997 avec 31 films, la pro-
duction nationale est revenue
à son niveau habituel avec 19
longs métrages en 1999. Tou-
tefois, le cinéma national a
réussi à rejoindre son public
avec une part de marché de
près de 29 %. Ce résultat est
tout à fait éclatant et supérieur
à celui des vingt dernières an-
nées. En contrepartie, le ci-
néma des États-Unis a été
confronté à son plus mauvais
résultat dans ce pays depuis
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autant d’années. En fait, 6 films
danois occupent le top 20 des
films les plus fréquentés en
1999. Et, le plus grand succès
de l’année est Den eneste Ene
(The one and only), un film da-
nois qui a été vu par 840 400
spectateurs, soit 300 000 en-
trées de plus que son plus pro-
che rival Star Wars : Episode 1.

Les États-Unis

C’est en 1999 que les premiers
indices d’un fléchissement du
système d’exploitation du ci-
néma se sont manifestés aux
États-Unis. En effet, on observe
pour la première fois depuis de
nombreuses années une dimi-
nution de la fréquentation. Il
s’agit en fait d’une baisse de
1 % qui porte l’assistance totale
à 1,46 milliard de spectateurs.
Ce recul est un indice révéla-
teur puisqu’il s’est réalisé
malgré une hausse de 9 % du
nombre d’écrans qui porte à
37 185 écrans le parc de salles
de cinéma aux États-Unis en
1999, comparativement à
34 186 l’année précédente.
Ainsi, en 1999, il y a 1 écran
pour 7 300 habitants, alors que
dix ans auparavant, il y en avait
1 pour 10 600 habitants.

Les analystes n’ont pas néces-
sairement relevé cet indice
puisqu’en général, ils considè-
rent l’évolution des recettes
comme étant l’indicateur par
excellence du marché. La
baisse de l’assistance n’était
pas alarmante, puisque les re-

cettes poursuivaient leur crois-
sance et augmentaient de
7,2 % en 1999 pour atteindre
7,4 milliards de dollars améri-
cains. En fait, ce résultat était
essentiellement attribuable à la
forte hausse du prix des billets.

Au cours de l’année 2000,
cette situation s’est soldée par
la faillite de trois des dix pre-
miers circuits d’exploitation de
films aux États-Unis. Le cycle
des faillites a débuté avec
Carmike Cinemas, 3e exploi-
tant des États-Unis (481 établis-
sements et 2 750 écrans). En
septembre, Edwards Cinemas,
10e exploitant (90 cinémas et
725 écrans), se met sous la pro-
tection de la Loi sur les faillites
et, plus tard le même mois,
c’est au tour de United Artists
Theatres Corporation, 5e ex-
ploitant (325 établissements et
2 210 écrans). La déconfiture
des circuits d’exploitation s’est
poursuivie avec Loews
Cineplex Entertainment, pro-
priétaire de  Cinéplex Odéon
au Canada (2 960 écrans dont
168 écrans dans 27 établisse-
ments au Québec), qui est en
difficulté depuis l’automne
2000.

D’après certains analystes, il y
aurait 10 000 écrans de trop
aux États-Unis. Ce chiffre cor-
respond exactement au nom-
bre d’écrans ajoutés au parc
de salles entre 1995 et 1999. Il
y en avait 27 000 au début de
la période et 37 000 cinq ans
plus tard. Cela a entraîné une

très forte hausse de l’endette-
ment des exploitants et une
baisse de la recette unitaire des
salles occasionnée par le trop
grand nombre d’écrans im-
plantés dans les zones les plus
peuplées. Dans ce contexte,
chaque film doit attirer le plus
de spectateurs possible sur une
courte période, ce qui con-
traint les exploitants à renou-
veler rapidement leur
programmation. D’après
Variety, il semble qu’aux États-
Unis un long métrage génère
désormais le tiers de ses recet-
tes aux guichets durant le pre-
mier week-end d’exploitation.
Mais, cette situation n’est pas
nécessairement profitable
pour les exploitants, car selon
la répartition de ces recettes
entre le distributeur et l’exploi-
tant, ce dernier doit remettre
au distributeur une part plus
importante des recettes aux
guichets les premières semai-
nes d’exploitation.

La France

D’après le Centre national de
la cinématographie, les salles
de cinéma en France ont ac-
cueilli près de 154 millions de
spectateurs en 1999. Ces résul-
tats indiquent une baisse de
10 % de la fréquentation par
rapport à 1998, année qui
avait enregistré des résultats
exceptionnels grâce au film
Titanic. Dans un contexte plus
large, les entrées de 1999 sont
supérieures de 3 % à celles
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enregistrées en 1997. Cepen-
dant, la part de marché du film
français progresse en 1999,
puisqu’elle passe de 27,6 % à
32,4 % dans un contexte où le
volume de production est de-
meuré stable avec 181 films.

La modernisation du parc de
salles de cinéma se poursuit. Il
y a 4 971 écrans regroupés
dans 2 163 établissements, ce
qui constitue une augmenta-
tion du nombre d’écrans
de 4,3 %. Contrairement à
beaucoup de pays où les
multiplexes sont les véhicules
désignés pour les productions
américaines, les résultats du
cinéma français à l’écran ont
connu un certain redresse-
ment. En effet, les films fran-
çais ont enregistré plus de
50 millions d’entrées en 1999
comparativement à 47 mil-
lions l’année précédente. En
contrepartie, le cinéma amé-
ricain a connu une baisse de
sa part de marché. Des détails
complets sont disponibles sur
le site Web du Centre national
de la cinématographie
(www.cnc.fr).

Les Pays-Bas

Malgré le maintien d’un nom-
bre de productions plus élevé
que la moyenne des années
antérieures avec 22 longs mé-
trages néerlandais exploités en
1998 et en 1999, la part de
marché des films nationaux est
demeurée relativement faible
et a même diminué à 5,3 % en
1999. Toutefois, la part de mar-

ché du cinéma américain a
subi une forte régression avec
seulement 75 % de la part de
marché, comparativement à
plus de 85 % les années anté-
rieures. Ainsi, les autres
cinématographies, et particu-
lièrement les films européens,
ont vu leur public croître.

Toutefois, les entrées et les re-
cettes sont revenues au niveau
enregistré en 1997 avec res-
pectivement 18,6 millions de
spectateurs et 230,7 millions
de florins. En 1999, seulement
4 écrans ont été ajoutés au
parc de salles maintenant
constitué de 465 écrans.

Le Royaume-Uni

Les indicateurs dans le cas du
Royaume-Uni sont positifs. Les
139,5 millions de spectateurs
enregistrés en 1999 rétablis-
sent la fréquentation à un ni-
veau légèrement supérieur à
celui de 1997, car en 1998, l’as-
sistance avait connu un recul.
Pour leur part, les recettes ont
augmenté de 8,2 %. Ces pro-
gressions ont été favorable-
ment soutenues par l’ajout de
284 écrans, ce qui porte à
2 758 le nombre de salles acti-
ves.

Par ailleurs, la part du cinéma
britannique a également pro-
gressé pour atteindre 17,8 %
des recettes totales. De son
côté, le cinéma américain re-
cueille 80,5 % des recettes. Ces
deux performances laissent

une très modeste part aux films
d’autres origines, soit seule-
ment 1,7 % des recettes.

La Suède

Les résultats d’exploitation de
la Suède indiquent depuis plu-
sieurs années une étonnante
stabilité. Le nombre de spec-
tateurs s’est accru de 1 % pour
se chiffrer à 15,8 millions d’en-
trées. La répartition des parts
de marché semble maintenir
le profil observé au cours des
années antérieures.

Hausse de la
production
européenne,
amélioration des
infrastructures,
augmentation de
la fréquentation,
croissance des
recettes

Les indicateurs relevés dans le
présent chapitre, complétés
par des renseignements pu-
bliés par l’Observatoire euro-
péen de l’audiovisuel (OBS),
permettent d’identifier une
forte croissance du volume de
production de longs métrages
en Europe. L’Observatoire es-
time qu’il s’agit d’une augmen-
tation d’environ 10 %.

De même, les analystes indi-
quent que l’année 1998 a été
marquée par le film de James
Cameron, Titanic, et que par
conséquent, les comparaisons
sur la fréquentation devraient



105

Chapitre 10 Le cinéma dans le monde

s’effectuer entre les années
1997 et 1999. Globalement, la
croissance entamée au milieu
des années 90 se poursuit.

On observe aussi que le mar-
ché est toujours dominé par
les films des États-Unis.
Toujours d’après l’Observa-
toire, les films de cette origine
accaparent environ 71 %
des entrées dans l’Union
européenne. En général, les
films nationaux occupent la se-
conde plus importante part de
marché, après les films améri-
cains. Les films nationaux et
européens recueillent une part
de marché de presque 27 %,
ce qui laisse finalement en par-
tage pour les films non améri-
cains et non européens une
modeste part de marché se si-
tuant entre 2 % et 4 %.

De façon significative, la crois-
sance des recettes est plus
importante que celle de l’as-
sistance. On en déduit que le
prix des places augmente.
Toutefois, le ralentissement
perceptible de la croissance de
la fréquentation a probable-
ment un lien avec le prix des
entrées dans les nouveaux
complexes plus difficiles à ren-
tabiliser, même s’ils se présen-
tent comme des centres de
divertissement.  

15 février 1839
de Pierre Falardeau
Photo : Carl Valiquet
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Maelström
de Denis Villeneuve
Photo : Michel Tremblay
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L’Annexe
statistique

un complément à
la publication

Statistiques surStatistiques surStatistiques surStatistiques surStatistiques sur
l’industrie dul’industrie dul’industrie dul’industrie dul’industrie du
film,film,film,film,film,
édition 2001édition 2001édition 2001édition 2001édition 2001

Pour compléter la publication
intitulée Statistiques sur l’indus-
trie du film, l’Institut de la
statistique du Québec offre
L’Annexe statistique qui con-
tient la totalité des données
disponibles sur l’évolution
récente de ce secteur d’acti-
vité culturelle.

L’information y est présentée
dans l’ordre du cycle de vie
d’un film, c’est-à-dire de la
création jusqu’à l’étape de la
conservation. On y trouve
donc aussi des données sur la
distribution, l’exploitation en
salles et même certaines don-
nées sur les clubs vidéo.

L’Annexe statistique

Bon de commande

À remplir en lettres moulées S.V.P.

Nom : 

Fonction/direction/service : 

Organisme/entreprise : 

Adresse : 

Municipalité : 

Province : 

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

L’Annexe statistique, 2001 Quantité Total

18,95 $ $

+ TPS (7 %) $

+ TVQ (7,5 %) $

TTTTTotalotalotalotalotal $

Toute commande est payable d’avance
par chèque ou mandat-poste à l’ordre de
l’Institut à l’adresse suivante :

Institut de la statistique du Québec
Centre d’information et de documentation
200, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 5T4

✁

✁

142 890 300

1022232424



CINÉMATHÈQUE
QUÉBÉCOISE
Musée du cinéma

18,95 $
Site WEB : www.stat.gouv.qc.ca

Imprimé au Québec, Canada

ISBN : 2-551-21363-0

Ministère de la Culture
et des Communications

Régie du cinéma

Réalisé par l’Institut de la statistique du
Québec, avec la collaboration de plusieurs
organismes intéressés à l’activité cinémato-
graphique, ce document réunit les infor-
mations et les analyses nécessaires pour en
saisir toute l’ampleur.

Ainsi, on retrouve la liste des longs métrages
réalisés, la valeur de la production québé-
coise, le nombre de films examinés et classés,
de même que les titulaires d’un permis spécial
de distributeur.

On y apprend également que, compte tenu
de la population et du degré de dévelop-
pement, l’activité entourant l’industrie du film
au Québec soutient avantageusement la
comparaison avec les résultats obtenus
ailleurs.

Cette publication fait non seulement un tour
complet de l’industrie du film mais permet,
grâce à la pertinence des sujets choisis,
de bien saisir toute la réalité de cette
partie importante de la vie socioculturelle
québécoise.

Institut de la statistique
du Québec Observatoire de la culture

et des communications
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